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A VER T 1 S SEM E N T 

Cette approche du Paléogène marin et de la structurat ion connexe des Alpes 
occidentales françaises est constituée par un recueil de publications qui ont été 
essaimées au cours d'années de travail passées, dans diverses revues ou ouvrages à 
ambitions plus synthétiques. 

Mes traVaLl:< m'ont permis de r-éexaminer les attributions stratigraphiques qui 
avaient été proposées au fil du temps par les auteurs dans divers secteurs des Alpes 
et de préciser l'âge des dépSts du Paléogène marin tant au nord qu'au sud du 
Pelvoux . J'ai r~alisé une exploration systématique du Nummulitique sur une surface 
considérable~ depuis le sud de l'Ar c de Castellane jusqu'à la frontière suisse et 
l'ai acco~p2gnée du levé d'une dizaine de coupes dans les Alpes Maritimes et en 
Corse. Ceci m' a ~er m is d'acquérir une connaissance suffisante de ces dépSts pour 
envisager de présenter la synthèse qui était le but que je m'~yais fixé, c'est à 
dire la reconst itution dynamique du bassin paléogène des Alpes externes. 

Les attributions stratigraphiques sont délicates dans le Paléogène, en 
particulier dès que l'on se trouve près de ce point sensib.e qu'est le passage 
Eo~ène-Oligocêne. J'ai cependant pu replace~ les Calcairss GummulitiqGes dans 
l'échelle stratigraphique actuelle, après la détermin ation des nummulites -dont 
l'essentiel a été assuré par A. Blondeau (Université de Paris VI). Quant aux 
datations des niveaux du Priabonien terminal-Oligocène, je les dois aux spécialistes 
du nannoplancton, F. Dérès (S.N.E.A.P.) et Mme C. Muller (Rueil-Malmaison), et de la 
palynologie, J. Médus (Université de Marseille, Saint-Jér3me). 

L'étude des Marnes nummulitiques, sous l'angle des aSSOCl dLl ùns de 
externe des Alpes f or ami 1'1 if è t- es., à laquelle se prêtait tout par ticulièrement la zone 

mé r idicnaJes, m'a demandé un investissement personnel considérable. En effet j'ai . 
pr océdé d'abord à l'installation~ ex nihilo , d'un laboratoire de micropaléontologie , 
sous l'impulsion du professeur J. Debelmas, et l'ai rendu opérationnel. J'ai ensuite 
effectué moi-m'me toutes les études sur la microfaune de foraminifères de ces 
niveaux, for mant ,au passage deux étudiantes de 3ème Cycle, Mmes L. Besson et F. 
: lol!gin~ à l"_!tilisation de ces techniques. 

Mais l'étude du Paléogène marin, qui avait été mon thème de recherche initial, 
a rapidement -et la~gement- débordé le cadre imparti. En effet, la compréhension de 
ces dép8ts , comae celle de la répartitioG des paléofaunes et paléoflores qu ' ils 
~enfer men t a nécessité t rès tat qu'ils soient replacés dans leur contexte 
tectonosédiment~i re, c'est à dire celui de l' évolution de notre portion de chaine 
alpine. 

Pratiquement d'entrée en effet, alors que j~étudia i s la répartition des petits 
foraminifères be nthiques dans l'Arc de Castellane, je me suis heurté; 

-aux phénomènes de reman i ement intraformationnels , plus ou moins acc usés dan s 
~ ? S é,- i e; 

que 
-à l a propension du benthos à caractériser s~r tout 
j~ recherchais une certaine finesse dans 

~~rcnostratigraphiques; 

d2S nic hes écologiques alOrS 
l'établissement de z on ~s 

-~ l'existence de paléoreliefs d~ns le bassin, qui pert urba i ent le di str ibution 
Ci?S IJr-gaJi i smes; 
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-et en~in. à l a mi gration des niches éco] cgiqu~s avec la p~og ressio~ de la 
tt-e.nsgression nummulitique?> sel':Jn un phénomèi12 c2:-tes continu l112.i5 12r g2!n8nt 
compliqu~ en de nombreux ~oints par des mOUV2rnents synsédimentai~es de por tic05 du 
fond marin détermi n és par le jeu de Fractur25 acti ves. 

certa i n nomtn-2 d'·::::nnées;r Le benthcs. 2 P;: '3 i--?i ~=-· =·fi~t:t ~ . .i.~ ~ ... Li.t2 û~s jJi-;: ;I,l .; r ;2s 

investigat ions , CC:~T!l-ne l' ·~~im~?; ·, ~. :. L~-;· . ~ = l il ~~!...;r 2. i t 4-té d':' ; ·~ Q2:·-2~::\ de S2 -fi::? !'" p ou r 
ét ablir des ·corrélations strat~gr aDhiqljes -et dcnc pour tenter de reconstituer 
l'hi5tci~e du ~assin. Il restait, comme voie de recherche, à explorer le plus 
rapidement possible ~e5 ~éfor m 3tiDns du r ~nd du bassin po~~ expl i quer la répartition 

Engrenage d~ngereux pour qui voudra i t conclurE une étude dans 
des délais raiscnnables ~ car les déformations dent-il 2St qU2stion utilisent le plus 
souvent des frac t ures pré9xist antes qui SB t rouvent ains i réactivées sporadiquement 

on voit en effet que la structuration de la ch6: ne alpine - du moins dcins la 
portion que j e connais de l'Arc alpin -uti l ise, reprend, jéforme~ adapte au gré des 
nouvell9s contra i ntes, les li mites pa!é ogéographiques antérieures -pratiquement 
toujours calquées sur d'ancien nes zones de fractures héritées de l'h istoire 
antérieure. La reconstitution du bassin nummulitique passe donc par un travai ! de 
rétrotectonique import ant, qui nécessite de co~~aitr2 12 part qui revient a~x 

déformat~ans récentes. ccmm9 celle qu' il faut accord2r aux déformations anciennes et 
qvi ont constitu é tout l'héritage du M~50zoique. 

On ne s'étonGera dcnc pas de trouver dans ce travail des analyses concernant 
cette part d'héritage ou bian celles de certains dispositifs résultant des derni~res 
ét apes de déformation. 

.10 rio;'"" d;j·'" O"C, pO'W l'2s n er-+ +0'-+-0;;;0'1'" de mon étLide~ j·'2.i pu bé néficier- des 
conse~is- ~~ . ·~e; ~~;Qur;~ima~t~ ;;s-~;;f~~~~~rs M. Gidon et C. kerckhove bupr ès 
jes quels j'ai beaucoup appr is . Néanmoins je pense ~voi r été le premier à publier das 
F ai ~s de tectonique synsédims0taire da ns les Alpes françaises et~ sans rsv2ndiq0e r 

l a pat8rnit~ de la déccu~sr te de l'ex istence de tels ph'nomè nes jans la nature - il 
s'en t aut - je ~2 pl ai s à 50ulig~er que j'ai nagé ~n cer ta in t e~p5 à contre-couran t 
dans l e petit monde des adsptes du Nummulitique et/ou de l a géologie alp i ne. Mais
r9ndons grâce en celà au caractère dé monstrstif des strctures- l'accord a é t é 
· .... ::ip id~me f1 t unan i me ~-'.J !- 1='e; : i'st2ï:ce et l~i n :é ;~g-t :iL; ,:.; h 2nOiï:ène~ Il ffi " ? alor-s été dor: n~ 

de Lorme~ plusieurs ét ud i a~ts à C83 tec hnique s d'études e t à ces façon de raisonner , 
B. Pairis, avec ~ui j ' a i :on;u e m2nt t r availl t sur le terr 6i n dans le massif da Platé 

Nord) , l':étude de puis Lë-Jni av~c qui L' 
1 " 

l'~nveloPPE nummulitique d:...: P21 v ou>~ st d:.= S2~. abQj"ds~ et ~n-fiiî ~111e i1 , Thomé aVEC 

oui j'ai longue;'l2i1t r~' e ~ ,arnin'; les synclinau;{ tertiaires du moyen '-let-don. Je pen~.e 

avoir de la sorte semé du bon grain et formé de véritables géologues. 

Il convient d'ajouter enfin qu'un début d'étude géoch i mique du bassin tertiaire 
a été effectué avec des ana lyses d 'échantillons provenant de coupes implantées dans 
le sync l inal d'Annot. Je suis redevable à B. Porthault (S.N.E.A.P.1 et avec moi L. 
Besson et F. Moug i n qui ont trava i llé le sujet, des résultats obtenus alors. Une 
suite sera donnée à ces travaux d'analyse gécchimique d3ns les années à venir. gr âce 
à une collaboration que j'ai nouée avec l'université de Strasbourg, et qui devra i t 
intéresser -an attendant mieux- le domaine externe des Alpes ~ér idiona les. 

Un dernier mat concernant l'organisation de ce recueil l la pagi nation adoptée 
tient compte de toutes les pages des notes inclus9s; la numérotation des f i gwres 
rajoutées dans le t exte de liaison (qui sauf indication conirai r esont or i ginales) 

~~:~:~~::~~e ~~u~C~~::r~e~f!~~r::r:~p:~a!~~~~~~~a~~m::~s~u~~~~~~i~:St~xt:G~~c!~:me~~ 
j i t e~t i~p- i m é sur c es pages de couleur et le notes i nc l USES SL r des pages 
b~ ~. nch i=S:: 
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1 N T R 0 DUC T ION 

1. 1. LE CHAMP OERATOIRE 

Délimité sur la figure l, il traduit la répartition spatiale du Nummulitique 
marin du domaine externe en deux grandes zones d ~ affleurements de part et d~autre de 
l'axe Pelvoux - Vercors et Chartreuse (fig. II). 

La transgression du cycle nummulitique s'effectue sur un territoire structuré 
au Crétacé supérieur et/ou au Paléocène, érodé parfois jusqu'au socle cristallin; 
les terrains sur lesquels elle s'étend, s'ils sont calcaires, peuvent ~tre cariés de 
microcDdiums et/ou renfermer des poches plus ou moins karstiques remplies de sables 
réfractaires blancs ou rouges (faciès sidérolithique). Dans la région proprement 
alpine, ces dépôts ont pu ~tre localement datés du Bartonien, gr§ce à Lophiodon 
tapirotherium découvert aux Echelles, en Savoie (Kili an, 1898) (1), ou à une dent de 
rongeur (cf. Sciuroides sp.) découverte plus récemment dans la carrière de Collombey 
en Suisse (Weidmann, 1984) (2). 

Les premiers dépôts amorçant le cycle paléogène sont quelquefois lacustres ou 
saumâtres, localisés dans des dépressions circonscrites éparses, rapidement 
débordées par la mer franche. Passées ces prémices, dans la partie orientale du 
domaine externe et dans le domaine interne, le Paléogène est tout entie~ marin et 
directement recouvert par des unités chevauchantes plus internes. Dans la Dartie 
occidentale du domaine externe, la sédimentation marine, vers le haut, cède assez 
progressivement le pas à une sédimentation continentale, lacustre, durant 
l' Dl igocène. 

1. 2. LA TRANCHE DE TEMPS CONCERNEE 

La figure III situe le créneau dans lequel se placent les formations du 
Paléogène du Sud-Est français. Les figures IV et V donnent les diverses biozonations 
établies en milieu marin qui sont actuellement ~tilisées par divers auteurs. Les 
figures VI et VII concernent les corrélations des échelles stratigraphiques 
utilisées en milieu continental, basées sur les vertébrés et les pollénospores, avec 

1. KILIAN W. (1898) 
siliceux des Echelles 
C.R.Sog.Soc.Géol.Fr.~ 

42 .. 

- Sur la découverte de restes de Lophiodon dans les sables 
(S~voie). Ann.Univ.Grenoble, t.X, n02, pp.357-369; et 

séance du 24-1-1898, p. 13; Bull.Soc.Géol.Fr., 3ème sér •• D. 

PAQUIER V. (1898) -Note sur le Lophiodon des Sables bigarrés des Echelles 
(Savoie). Ann.Univ.Grenoble, t.X, n02, pp. 371-374. 

2. WEIDMANN M. (1984). -Paléokarst éocène dans l'Autochtone chablaisien (VS et VD). 
Bull. Nurithienne 102, pp. 119-127. 
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les échelles de f oraminifères planctoniques et du nannoplancton telles qu'elles ont 
été proposées par Cavel ier et al. en 1984 (3

) dans la Synthèse du Sud- Est. 

La transgression marine débute sur la partie orientale de la plate- forme 
européenne impl i quée dans le segment alpin franco-ita l ien à des époques différentes 
selon les points: au Paléocêne~ dans les secteurs méridionaux, sur la partie corse 
de la marge -et probablement déjà au Maastrichtien dans l'extrême sud de l'île (4 ); 

elle continue, avec parfois des r égr essions temporaires locales (dans les Alpes du 
Nord) jusque dans l ' Oligocène sur l ' ensemble du secteur. Le maximum de l'avancée de 
la mer paléogène vers l'ouest est atteint à l ' Oligocène, avant l'exondation totale -
et définitive- de tout ce domaine. Les figures VIII, IX, X et XI donnent les 
différents stades atteints successivement par cette transgression. 

3 . CAVELIER C. (coord.) et al . . (1984). -Paléogène in DEBRAND-PASSARD S. et al •• 
Synthèse du Sud-Est de la France. Mé m. B.R.G.N. Fr., n0125, pp. 389- 468. 

4. AMAUDRIC DU CHAFFAUT S. (1982 ) -Les unités alpines à la marge orientale du massif 
cristallin corse. Thèse Paris~ 133 p. 
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FIG 1 XI - OlIliOCEHE des dOMaines alpin externe et périalpin 
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L A S E RIE D U PAL E 0 G E N E MAR 1 N 

2. 1. INTRODUCTION 

La s~rie du Paléogène marin, bien typée dans le domaine externe, diffère selon 
les points. Elle répond schématiquement à l'organisation lithologique en trois 
termes qui avait frappé L. MORETC~), créateur du terme "Trilogie priabonienne" pour 
ces niveaux successivement calcaires, marneu)< et enfin gr~seux. Localement 
cependant, et en particulier dans · le domaine interne, elle peut n'~tre représent~e 
que par son terme supérieur. 

En fait variable dans le détail, la série du Paléogène marin ne montre pas que 
des calcaires dans sa partie inférieure ni que des grès dans sa partie supérieure; 
elle n'est pas non plus localisée dans le Priabonien, si l'on considère l'ensemble 
compris entre la Corse et la frontière avec la Suisse. Je parlerai donc lCl de 
Triloqie nummulitique, étant enten~u que la sédimentation débute en général par des 
couches qui tendent vers un pôle plutôt calcaire (m~me si les carbonates 
n'apparaissent alors que pour cimenter des particules détritiques qui constituent 
des grès ou des brèches sous-marines) , évolue vers un pôle marneux pour passer enfin 
à un pôle d~tritique plus ou moins grossier. 

Par ailleurs, il faut noter que cette série est contaminée localement, dans le 
domaine externe alpin, par la mise en place de produits éruptifs, le plus souvent 
sous forme d'épandages volcano-détritiques. 

2. 2. LES FORMATIONS NUMMULITIQUES DE LA ZONE EXTERNE 

2. 2. 1. LA LIGNEE EXOGENE 

Elle repr~sente bien évidemment le remplissage du bassin par la sédimentation 
banale, sans apports volcaniques. 

On trouvera dans les publications nO 5, 6, 12, 19, 37, 38 C6 ) ci-après incluses 
dans ce recueil, des études concernant 

a. les formations subordonnées aux Marnes nummulitiques dans les Alpes du Nord; 
b. les Calcaires nummulitiques dans le Dévoluy et le Champsaur; 
c. les Marnes nummulitiques dans l'Arc de Castellane, avec leurs associations 

de foraminifères ainsi que leur géochimie dans une des coupes du synclinal d'Annot. 

5. MORET L., in GIGNOUX M. & MORET L. (1938) -Description géologique du bassin 
supérieur de la Durance. Allier, Grenoble, 295 p. 

6. Ces numéros renvoient à la liste bibliographique du chapitre 5. 
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Suite de la l~gende de la figure XII (212) 

ISOCHRONES : 

-----1----- Apparition de Globorotalia cerroazulensis cocoaensis; 

-----2----- Appari tion de Cribrohantkenina inflata; 

-----3----- E:<ti nct i on de Globigerinatheka se.iinvoluta; 

-----4-----. E:(tinction de C. infl atai 

-----5----- Apparition de Globorotalia cerroazulensis cunialensis. 

ASSOCIATIONS DE PETITS FORAMINIFERES BENTHIQUES 

A : Lenticulina calcar, Stilosto.ell~ pauperata cra$$is$epta, Guttulina 
irregularis, Baggina iphigenia, fpisto~inella almaensis. 

9 Association riche et variée, avec un fond continu constitué de : Vulvulina 
bortonica, Tr itaxi a szaboi, L iebusell a b yra.ensis, PIed Ina eoca.eniea, Lent ieul ina 
arcuatostriata, L. rotulata, Marginulina bullata, M. eoeaenica, M. fragaria, 
Harginulinopsis infraco4pressa, vaginulinopsis asperula, Bolivina .ississipiensis, 
Uvigerina 4exicana, Siphonodosaria verneuillii, 5. longiscata, fponides 
ouachitaensis, Oridorsalis u.bonatus, Planulina cocoaensis, Cibicidoides micrus, C. 
perlucidus, Heterolepa pippeni, H • . pseudoungeriana, H. ungeriana, Cassidulina 
subglobosa horizontalis, Chillosto.ellpides ovifor.is, Ano.alina spissaefor.is, 
Coleites arborescens. On note aussi des apparitions sporadiques de Halkyardia 
.inima, Pullenia bulloides, P. quinqueloba, Hoeglundina eocaenica. 

Bl se distingue par la présence de Dorothia oxycona, Bolivina stiatocarinata, 
filiaeprincipis, 

Cibicides conicus, 
Epiito4inella almaensis, Baggina iphigenia, Valvulineria 
Pararotalia subinermis, fponides candidulus, f. carolinensis, 
Gyroydina ~auryae, Ceratobuli4ina alazanensis. 

93 est caractérisée 
seJJistriata, Buli4ina 
Hanzawaia am.ophila, 
ptero4phala. 

par Vulvulina eocaena, Tritaxilina suturata, 
4icrolongistriata, Uvigerina gallowayi, U. 

Cas$idulina alabamensis, Gyroidina condoni, 

Bolivina 
aube, i ana, 

Osang ul ar i a 

92 correspond à la zone intermédiaire entre Bl et 93, et montre le remplacement 
progressif des espèces basales par les espèces sommitales. 

C caractérisée par Karreriella bradyi, Cibicidoides gri4sdalei, Pleu,ostoaella 
alternans~ Cassidulina subglobosa, a4 cSté desquelles on retrouve bon nombre des 
espèces héritées des niveaux précédents. 

Remarque Les dépôts de ces deux coupes se sont effectués souvent dans une 
ambiance marine à la limite du confinement ou légèrement confinée. Des périodes de 
mer franche, à salinité normale se manifestent néanmoins: Dl et 02 (voir p. 428). 

Noter l'obliquité des isochrones sur les associations de foraminifères benthiques et 
les âges dans l'ensemble plus anciens des formations de la coupe du Fa. 
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2.2.1.1. Les calcaires 
nummulitiques et des formations subordonnées, 

L'étude détaillée des Calcaires té des éléments de datation 
dans les Alpes du Nord et les abords du P~I~OUX a app~r Dans le massif de Platé, 
importants ainsi qu'~ne connaissance du mlileu de dépote "de mettre en 

dans le Gapençais occidental et le Champsaur, elle a permls substratum 
co~me 1 t"on étroite entre les fractures affectant le 
éVélden:e unle

a 
rréepaart~tion des différents faciès du Nummulitique et l'âge relatif de 

m sozolque, 
ces derniers. 

2.2.1.2. Les marnes 

" t d l'étude des Marnes nummulitiques, ces travaux ont apporté un~ 
Pour ce qUl es e " " e foraminifères dans les faciès de mer largemen 

connaissance des "assoclatlon~"d d P léogène marin de l'Arc de Castellane et des 
ouverte et les faclès plus bor " lersré~is: de ces niveaux et une caractérisation du 
abords du Pelvoux. Une ~atatlon p" dè lors été possible dans ces régions. 
contenu faunistique des n1ches écologlques a s 

La partie interne de l'Arc de Castellane 

On trouvera dans 
l'étude de la microfaune des Marnes nummulitiques (alias 

d'Annot (publication n0 6) le découpage en trois ni~eaux 
associations bien typées. Ces dernlèr~s 

aux Calcaires à nummulites de la partle 
Marnes bleues) du synclinal 
principaux correspondants à de~ 
caractérisent les couches postérleures 
interne de l'Arc de Castellane. 

des associatibns, la moins profonde, 
La première 1 "d 

l es Rotalia, ParaTotalia, Milio l ae, 
foraminifères comme "t " Il 
PolYlloTphinidae, Baggina, ValvulineTia," ~P1S Olune a 
striatocaTinata, Gyroidina IIauTyae, Ceratobullmlna. 

est constituée de 
Lenticulina calcaT, 

almaensis, Bolivina 

La deuxième montre une diversifictation des ~ora~~~~~~~:s, se~~:~T~:~a~gg~~;~~~~~ 
H d ""da.05" test le plus souven peu orn, " " G "d "na 
o o~oTa~ll ~ A " "es dont certaines sont épineuses, Cassldullna, yTOJ J 

longlstTlata, des ~vlgérln 1 à c6té d'fponididae et AnoRalinidae. Le fond 
condoni, OsangulaTla pterompha a, té" ontre dans ses parties basale, moyenne 

" f " "fères qui la carac rlse m , cntlnu de oramlnl " " é "f" ues qui permettent d' Y reconnaître ces 
et supérieure l'adJonctlon de formes sp Cl lq 
trois horizons. 

suivant montre de nombreux Agglutinés, avec Cibicidoides gTillsdalei, 
Le niveau QuadTilloTphina allomorphinoides et des uvigérines 

PleuTosto.ella alteTnans, 
côtellées. 

Ces trois niveaux renferment, à partir du milieu du premier, des foraminifères 

qUl" , le plus souvent dominent rapidement sur le benthos. 
planctoniques, 

"1 "te souvent au sommet des Marnes bleues, lorsque le. passage aux 
Enfin, l eX1S' if un niveau très pauvre en 

couches détritiques ter~inales e~t as~~~ ~:~g~~:~qU~S Agglutinés, Cibicidoides, 
foraminifères • ce dern1er ne mon re Pt" t disparu. 
Gyroidina et Hodosariidae. tous les foraminifères planc onlques ayan 

" 1 1 upes les niveaux écologiques 
. " L'age de c~s niveauxd:sia~:~~a:~ee::e~~ :~e~olem~uvement d'enfonce~en~ q~i 

qu Ils caractérls~n~d se g~nérale (entraînant la transgression marine), a1nS1 qu à 
correspond à la su Sl ence t bles les jeux de fractures au cours de 
des mouvements plus locaux dont son responsa 
la sédimentation. 

pt 
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La figure XII (=12) pp. 21-22 donne la répartion de ces niveaux écologiques 
dans les coupes du Ruch et du Fa que j'ai étudiées respectivement avec Mmes L. 
Besson et F.Mougin c7 > et dans la coupe de Braux qui les sépare. On peut s'y 
reporter pour juger de l'obliquité des faciès et des associations de foraminifères 
sur les isochrones. 

L'étude géochimique des sédiments calcaréo-argileux et marneux du synclinal 
d'Annot, la première de son genre ' dans le Sud-Est de la France, a permis de cerner 
les conditions physico-chimiques du milieu de dépôt, dans le but de caractériser la 
réponse des populations à l'évolution de ce dernier. 

La partie externe de l'Arc de Castellane et le Gapençais occidental 

En ce qui concerne le domaine alpin tout à fait externe, on y voit, au moment 
du dépôt des Marnes nummulitiques, la microfaune subir tout d'abord la m~me 

évolution que celle enregistrée dans la partie' interne de l'Arc de Castellane. Cette 
évolution se fait dans le sens d'un approfondissement du milieu de dépôt et d'une 
ouverture du milieu marin. Les foraminifères sont alors bien représentés dans le 
membre basal de la formation, ou Marnes à foraminifères. Rapidement cependant ce 
bassin se ferme, et se déposent alors des couches souvent riches en écailles de 
Clupea (membre supérieur de la formation, ou Marnes à Meletta). Ces dernières 
montrent des foraminifères planctoniques de petites taille et le plus souvent peu 
abondants. 

Les Alpes du Nord 

les Marnes à foraminifères sont souvent peu épaisses (quelques dizaines de 
mètres le plus souvent) et assez fortement calcareuses et/ou indurées, ce qui pose 
des problèmes de dégagement des individus en vue de leur détermination et de leur 
comptage statistique. Elles présentent néanmoins une microfaune diversifiée qui 
évolue de la m~me façon que dans les Alpes du Sud, de sorte que l'on peut 
reconnaître deux secteurs dans la bassin, l'un interne, oriental, à Marnes à 
foraminifères seules représentées, l'autre externe, occidental, où des Marnes à 
Meletta se superposent à ce premier membre. 

2.2.1.3. Conclusion 

On voit donc deux domaines se manifester à l'évidence dans la zone externe des 
Alpes. Dans le domaine externe oriental, la transgression est plus précoce, les 
Marnes nummulitiques sont représentées par leur seul membre inférieur des Marnes à 
foraminifères. Par ailleurs, cette région évoluera en s'approfondissant jusqu'à 
recevoir des dépôts de cônes sous-marins en eau profonde (formations de type Grès 
d'Annot ou Flysch des Alpes Maritimes) avant de recevoir un wildflysch et d'~tre 
chevauchée par les nappes internes. Dans le domaine externe occidental, la 
transgression est plus tardive. Les Marnes nummulitiques montrent un début 

7. Publications n06 et 14. 

BESSON L. (1973) -Contribution à l'étude micropaléontologique et géochimique du 
Tertiaire du synclinal d'Annot (Alpes-de-Haute-Provence). Thèse 3ème Cycle, 
Grenoble, 119 p. 

MOUGIN F. (1978) -Contribution à l'étude des sédiments tertiaires de la partie 
orientale du synclinal d'Annot (Alpes-de-Haute-Provence). Stratigraphie, Géochimie, 
Micropaléontologie. Thèse de 3ème Cycle, Grenoble, 167 p. 
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d'approfondissement, puis le bassin se ferme et le mouvement s'inverse en même temps 
que se déposent des Marnes à Meletta pu~s des grès plus ou moins littoraux (du type 
Grès de Saint-Disdier ou Grès de Bonnevllle) et/ou que la région n'émerge. 

Les parties les plus distales, ou des secteurs de hauts- fonds peuvent ne 
recevoir que des Marnes à Meletta comme Marnes nummulitiques (front des Bornes). Il 
existe par ailleurs des secteurs qui font la transition entre les domaines externes 
occidental et oriental, dans lesquels les Marnes à foraminifères sont directement 
recouvertes de formations détritiques déposées sur la plate-forme ou dans des 
secteurs très proches de cette dernière (Sables de Rouaine ou de Saint- Antonin par 
exemple), sans que puissent s'y installer des cônes détritiques en eau profonde. 

2. 2. 2. LE VOLCANISME 

Les manifestations volcaniques paléogènes sont surtout spectaculaires dans le 
synclinal de Saint-Antonin (branche méridionale de l'Arc de Castellane~ qui occu~e, 
nous venons de le voir, une position intermédiaire entre les deux partles du domalne 
ext.rne au Paléogène. 

Les formations détritiques terminales y sont au nombre de 3, abondamment 
décrites par J . Bodelle c8' et ont chacune des caractéristiques très spéciales. La 
Première formation détritique est faite de sables blancs, souvent peu indurés, â 
zones grésifiées (Sables de Saint- Antonin) , à passées conglomératiques et joints 
argileux - qui sont les équivalents des Grès d'Annot, mais occupent une position 
paléobathymétrique beaucoup moins profonde. La Troisième formation détritique ne 
présente rien que de très banal, avec de~ conglomérats. et.des marn~s - dans les~uels 
le matériel est pratiquement constitué unlquement de prodults rem~nl~s (y comprls.la 
microfaune). Il faut noter à son propos que si J. Bodellecs'en falsal~ une formatlon 
marine -reposant localement sur des couches à Rhabdoch~ra stoc~mansl- des études 
plus récentes (Campredon ~ Giannerini, 1978) C9', ont mlS en éVldence son caractère 
continental . 

La Deuxi'me formation détritique, par contre, 
puisqu'on y relève des traces de volcanisme c.) (lC'. 

par J.D. Giraud c" " est calco- alcalin; il a mis 
ainsi que des fragments -dépassant parfois le mètre 
associés à des débris de bois carbonisé. 

est extrèmement particulière 
Ce dernier, récemment réétudié 
en place des tufs andésitiques 
cube- d'andésites véritables, 

---------------------------------------------------
8. BODELLE J. (1971) -Les formations nummulitiques de l'Arc de Castellane. Thèse 

Nice, 582 p. 

9. CAMPREDON R. et GIANNERINNI G. (1982) - Le synclinal de Saint-Antonin (arc 
chaînes subalpines méridionales) . Un exemple de bassin sou~is à 

compressive permanente depuis l'Eocène supérieur. Géol . AIplne, t. 
Castellane, 
déformation 
pp. 15- 20 . 

de 
une 
58, 

10. GOGUEL J. (1952) - Volcanisme d'âge tertiaire dans le synclinal de Saint-Antonin 
(Alpes-Maritimes). C.R.Acad.Sc., Paris, t. 234, n022, pp. 2911-2212. 

11 . GIRAUD J.O. (1983) -L'arc andésitique paléogène des Alpes occidentales. 
Pétrologie, volcanologie, signification géodynamique. Thèse Nice, 378 p . 

paz 
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Il est intéressant de noter que des traces de volcanisme paléogène se 
r~trouvent en d'autres points des Alpes -et ont été signalées depuis longtemps par 
dlfférents auteurs : grauwackes du synclinal de Barrême (Gubler, 1958) (12), coulée 
de la~e à la base du Flysch des Aiguilles d'Arves (Barbier et Michel (1958) C13' 
débris volcaniques dans les Grès du Champsaur (Bellair, 1957; Beuf, Biju-Duval et 
Gubler) C14' et les Grès de Taveyanne (Vuagnat, 1958; Martini, 1968, Sawatzski 
1975) C18', cinérites du synclinal de Forcalquier (Arbey, Clochiatti, Gigot, Gubler: 
Letendre et Rivière, 1976)C16'. La plupart des pétrographes ayant aborde ce 
problème, su~tout récemment (Giraud, 1983; Didier et Lameyre, 1975) (17' s'accordant 
pour admettre une origine in situ de ces produits éruptifs. Restent â préciser l'âge 
de ces venues et leur nature, paramètres intrisèquement liés à la géodynamique de la 
chaîne que nous examinerons au § 2. 5, p. 232. 

2. 2. 3. CONCLUSION 

Ces travaux 
Paléogène des 

ont permis de proposer une vue 
Alpes externes septentrionales 

synthétique des formations du 
lors . du Colloque Géologique 

12. GUBLER V. (1958) -Etude critique des sources du matériel détritique dans le 
Tertiaire des Alpes françaises du Sud: formation détritique de Barrême, Flysch 
"Grès d'Annot". Eclogae geol. Helv., t. 51, pp. 942-977. . 

13. BARBIER R. & MICHEL R. (1958) - Découverte d'une roche volcanique (andésite) dans 
la zone du Fysch des Aiguilles d'Arves. BuII.Soc.géol.Fr., 6ème sér., t. VIII, pp. 
709- 714. 

14. BELLAIR P. (1957) -Le volcanisme nummulitl·que du Champsaur. C R Acad Sc Par;-.. .., ~~, 

t. 245, n026, pp. 2515-2517. 

BEUF S., BIJU-DUVAL B. et GUBLER V. (1961) -Les formations vol cano-détritiques 
du Tertiaire de Thônes (Savoie), du Champsaur (Hautes-Alpes) et de Clumanc (Basses
Alpes). Trav. Lab. Géol., Grenoble, t. 37, pp. 143- 155. 

15. VUAGNAT M. (1958) -Note préliminaire sur la. composition pétrographique 
quelques gr~s du Flysch de Haute-Savoie. Arch. Sc. Genève, vol. II, pp. 136- 140. 

MARTINI J. (1968) -Etude pétrographique des Grès de Taveyanne entre Arve 
Giffre (Haute-Savoie, France). Schweiz •• ineral. petrogr. Hitt., 48, pp. 539-654. 

de 

et 

SAWATZSKI G. (1975) -Etude géologique et minéralogique des flyschs à grauwackes 
volcanique"s du synclinal de Thônes (Haute-Savoie, France). Grès de Taveyanne et Grès 
du Val d'Illiez. Arch. Sc. Genève, 28, pp. 265-368. 

16. ARBEV F., CLOCHIATTI R., GIGOT P., GUBLER V., LETENDRE L. et RIVIERE M. (1976) -
Découverte de cinérites dans les formations continentales carbonatées du Stampien 
dans le bassin de Manosque-Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence). C.R.Acad.Sc.,Fr., 
t. 282, pp. 1093-1095. 

17. GIRAUD J.O. (1983), op. cit. p. 25. 

DIDIER J. et LAMEVRE J. (1978) -Les brèches volcaniques du Merdassier (synclinal 
de Thônes, Haute-Savoie), éléments nouveaux dans le débat sur l'origine des Grès de 
Taveyanne. C.R.Acad.Sc.,Fr., t. 286, pp. 583-585. 
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International de Paris (Kerckhove, Caron, Charollais et Pairis, 1980)(18', Qui a été 
r'se et complétée par celle des Alpes externes méridionales (Pairis, Campredon. 

~~~r~llais et Kerckhove, 1983)(1.', pour aboutir finaleme~t à une vue globale du 
Paléogène alpin que j'ai présentée dans la Synthèse GéologlqU: du .. Sud-Es~ de la 

F (M~' B R ~ M Fr 1984)(20' Ces points seront reprls dune manlère plus rance ~mOlre •• ~ •• , ., • 
synthétique dans la conclusion sur la série nummulitique (4 2. 6, p. 234). 

--~----------------------------------------------
180 Publication n·31. 

19. Publication n·12. 

20. Publication n'420 

.5 [Géologie Alpine, t. 45, 1969, p. 213-226] 

Aperçu sur le Nummulitique de la région de Saint·Auban 
(Alpes. Maritimes) 

par Hajimé FUJIWARA et Jean-Louis PAIRIS 

SOMMAIRE. - Description des faciès du Nummulitique aux environs de Saint-Auban (A.-M.) ; 
microfaune des marnes tertiaires. 

ABsTRACT. - The authors de scribe the Nummulitic series about Saint-Auban (French 
southern Alps) and the Foraminiferal microfauna of the tertiary mar.Is in this district. 

Le secteur considéré dans cette étude est situé 
à l'Est de Castellane (fig. 1), aux environs de 
Saint-Auban; il couvre l'angle NE de la feuille 
Castellane au 1/50000', s'étendant vers l'Ouest 
jusqu'au méridien du col Saint-Barnabé (au NW 
de Soleilhas) et, vers le Sud, jusqu'au chaînon des 
Montagnes de Bleine et de Thorenc. 

Il se trouve dans la branche orientale de l'arc 
de Castellane et fait donc partie de la zone sub
alpine méridionale. 

Fig. 1. - Locali.sation du secteur étudié. 

Sa ·structure est complexe : les plissements ter
tiaires qui ont violemment affecté toute la région 
ont entraîné l'apparition de grands chevauchements 
vers le Sud; ces lignes tectoniques ont d'autre part 
été fragmentées par des failles, souvent coulis
santes. Le Nummulitique se trouve ainsi, à l'heure 
actuelle, très morcelé et n'est en fait conservé que 
dans des bandes souvent étroites qui marquent 
autant de cœurs synclinaux, plus ou moins pincés 
et déversés vers le Sud, ou même directement 
chevauchés. 

Localisation des affleurements tertiaires. 

Le Nummulitique constitue néanmoins des 
affleurements de surface notable dans la partie 
centrale du secteur étudié (fig. 2), au Sud du che· 
vauchement du Fénacil; il apparaît là en deux 
bandes EW d'importance inégale : 

a) Au Sud, la bande du Prignolet, bien déve
loppée dans le synclinal du Prignolet même, qui 
se prolonge vers l'Ouest dans le synclinal de 
l'Hubac de La Sagne (synclinal de l'Hubac) en 
direction du col Saint-Barnabé qu'elle franchit 
avant de disparaître définitivement. 
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• Peyroules 

a 1 2 3 

~ Nummuliliqu • . ~ Chevauchement 
Fai Ile 
Principale 

Fig. 2. - Répartition des affleurements nummulitiques aux environs de Saint-Auban. 

b) Au Nord, la bande de Saint-Roch, beaucoup 
plus étroite, interrompue par le chevauchement du 
Fénacil au Nord de La Sagne, mais que l'on re
trouve dans un petit synclinal situé à 2 km à 
l'Ouest de ce hameau (synclinal de La Sagne); 
elle se termine vers l'Ouest contre le chevauche
ment de l'unité de la Bernarde au-delà de laquelle 
elle ne réapparaît pas. 

Ces deux bandes nummulitiques viennent buter, 
vers l'Est, contre le décrochement de Briançonnet 
et se retrouvent, au-delà de cet accident, décalées 
vers le Sud: 

- le synclinal du Prignolet trouve ainsi son pro
longement au Sud de Gars dans la structure de 
Coste Faou; 

- le synclinal de Saint-Roch dans celle d'Amirat, 
long diverticule, doublé vers le Nord par le 
petit synclinal des Rochers de Notre-Dame, que 
le synclinal de Saint-Antonin lance vers l'Ouest. 

Au Nord du chevauchement du Fénacil, le 
Nummulitique affleure à Villevieille où il constitue 
la terminaison SW du synclinal d'Entrevaux. 

Enfin, la partie tout à fait méridionale de la 
région étudiée ne montre que deux étroites bandes 
nummulitiques apparaissant sous des chevauche
ments qui les débordent d'ailleurs souvent vers 
le Sud : 

a) Sous le chevauchement de Saint-Auban appa
raît dans le village même une mince bande tertiaire 
interrompue rapidement vers l'Ouest par le contact 
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anormal, mais qui se retrouve, plus à l'Ouest 
encore, dans le synclinal de Soleilhas en même 
temps que le chevauchement s'amortit puis dis
paraît. 

b) De part et d'autre des chevauchements du 
Pensier oriental et de Harpille affleure la bande 
nummulitique la plus méridionale, découpée en 
trois tronçons par les deux contacts anormaux, 
allongée suivant une direction EW; on trouve 
ainsi, d'Ouest en Est : 

au Nord de Peyroules, le synclinal de Ville; 
au Nord des Lattes, le synclinal des Baumettes; 
dans les contreforts méridionaux de la Mon
tagne de Charamel, le synclinal de Charamel. 

Lithologie et stratigraphie. 

Le Nummulitique est transgressH sur un socle 
mésozoïque érodé; il est constitué par une forma
tion basale (formation à Microcodium) rapportée 
par ailleurs à l'Eocène inférieur [3; la], sur 
laquelle se placent quelquefois des marnes à 
Cerithium . 

Sur cet ensemble apparaissent des séries marines 
dont la base est souvent détritique (conglomérats, 

f----------e Ubraye 

D·· Répart i tion actuelle § Turonien 
'!. du nummulitique 

grès, calcarénites), ou bien calcaire, qui passent 
. vers le haut à des marnes; les termes uitimes de 

la série marine tertiaire, constitués dans le syncli
nal de Saint-Antonin par des sables, ne sont pas 
exprimés ici : sur les marnes reposent des assises 
de la molasse rouge transgressive de Castellane, ou 
bien la série nummuli tique fait place à des forma
tions marneuses présentant un aspect laguno
lacustre. 

1) La surf(/ce cl'érosion du Méso:rsoïque 
(fig. 3). 

Les termes recoupés par la surface d'érosion 
vont du Turonien au Valanginien. 

Le Tertiaire repose en effet sur le Valanginien 
et l'Hauterivien dans le flanc nord du synclinal 
du Prignolet et dans le flanc sud du synclinal de 
l'Hubac ; l'autre flanc de ces deux structures, ainsi 
que les synclinaux de Soleilhas, de Coste Faou et 
d'Amirat au Nord de Briançonnet, reposent sur le 
Cénomanien. 

Le synclinal d'Amirat pour l'essentiel, celui des 
Rochers Notre-Dame, celui de Villevieille pour la 
région Nord, ainsi que la bande synclinale la plus 
méridionale (Ville-Baumettes-Charamel), reposent 
sur le Turonien. 

o 2 3 km ______ -j 

D· . F':l Barremien et 
Cenomanten r.I Néocomien 

Fig. J . - Schéma de la position des affleurements crétacés et tertiaires 
aux environs de Saint-Auban, 
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On voit ainsi se dessiner, sur la surface d'abra
sion du Mésozoïque, des auréoles plus ou moins 
concentriques qui permettent de reconstituer une 
vaste structure anticlinale grossièrement Est-Ouest, 
dont le cœur est marqué par une boutonnière 
néocomienne mise à jour par l'érosion immédiate
ment au Sud de La Sagne. 

11111110 : d ~)()(x , c 

2) La formation à Microcodium e' niveau~ 
auociés, les sables de Pierrefeu. 

Entre la surface d'érosion du Crétacé supérieur 
et le Nummulitique marin s'intercale la formation 
à Microcodium, discontinue, présentant d'impor
tantes variations d'épaisseur et de faciès, très vrai-

el 

~~.~ , b àààA : a 

Fig. 4. - Formation à Microcodium et niveaux associés. Sables de Pierrefeu. 
d, Mames ; c, Argiles bariolées ; b, Conglomérats ; a, Sables de Pierrefeu. 

_ 1 - Limite sud des conglomérats de démantèlement; . . 2 . . Limite des 
formations laguno-Iacustrcs. 

A, Amirat ; B, Briançonnet; L, Les Lattes; P, Le Prignolct; Pc, Peyroules; 
S, Saint·Auban; 50, Soleilhas ; f, faille de Briançonnet. 

semblablement mise en place dans les dépressions 
plus ou moins localisées et dans des chenaux 
entaillés par l'érosion dans le substratum crétacé. 

Très inégalement répartis, les différents faciès 
révèlent cependant une certaine organisation dans 
leur distribution (fig. 4). 

Dans le Nord du secteur apparaissent des con
glomérats très grossiers, dont la position stratigra
phique et le rôle ont été reconnus dès 1964 par 
J. VERNET (11), à galets le plus souvent arrondis 
pouvant atteindre parfois plusieurs décimètres. de 
diamètre (synclinaux de Villevieille, de La Sagne, 
de l'Hubac, d'Amirat). . 

Ces conglomérats formés essentiellement de 

galets ' de calcaires du Crétacé supérieur admettent 
parfois des passées de marnes sableuses à lignites 
- qui peuvent atteindre 2 m d'épaisseur (flanc 
sud du synclinal de l'Hubac, fig. 9). 

11s sont recouverts par des marnes bariolées, 
rouges et vertes, sableuses et graveleuses, dans 
lesquelles s'intercalent parfois des niveaux conglo
mératiques ou calcarénitiques : Amirat [3 J, et rive 
gauche du haut vallon de Cressonière ; à ce dernier 
point, d'ailleurs, le Crétacé supérieur calcaire cons
titue un paléo-relief frangé de brèches de pente à 
blocs anguleux ou à peine arrondis, dans lesquelles 
s'intercalent de petits niveaux de marnes rouges 
sableuses. 
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Dans le synclinal de Soleilhas, par contre, les 
poudingues semblent absents sur la terminaison 
occidentale de la structure, et sur le Cénomanien 
reposent directement des argilitCls blanches et lie
de-vin qui se chargent vers l'E de petites passées 
congloméra tiques très glauconieuses et même d'un 
banc de poudingue de 1,50 m d'épaisseur (fig. 6). 

Ces argilites ont livré une abondante microfaune 
remaniée du Crétacé supérieur : Ammodiscus, 
Arenobulimina, Globotruncana, RotaUa ... 

Ces mêmes niveaux d'argilites bariolées appa
raissent dans la partie occidentale du flanc nord du 
synclinal du Prignolet. 

Sur ces niveaux de Il\, formation à Microcodium 
apparaissent, très localement, des couches de 
« marnes à Cerithium », grises dans le flanc sud 
du synclinal de l'Hu bac où elles atteignent une 
vingtaine de mètres d'épaisseur, blanchâtres dans 
le flanc nord du synclinal du Prignolet. 

Enfin, signalons que dans la partie tout à fait 
méridionale, sur le flanc sud du synclinal des Bau-

111111/11 , d mmm , C 

mettes apparaît, entre le Crétacé supérieur et le 
Nummulitique marin, une assise de sables conti
nentaux que l'on peut paralléliser avec celle des 
sables de Pierrefeu - que l'on connaît sous le 
Tertiaire à l'Est de Roquesteron; il s'agit de sables 
blanchâtres, quelquefois verdâtres, prenant parfoi~ 
des teintes rousses en s'altérant; non indurés, à 
grains de quartz et de glauconie de très petite 
taille, ils sont légèrement calcaires. Ces sables sont 
remaniés à leur partie supérieure par le Nummu
litique marin; ils ne sont pas datés et peuvent être 
rapportés à l'extrême fin du Crétacé [9] ou à 
l'Eocène inférieur ou moyen. 

3) Le Nummulitique marin basal. 

Deux domaines de lithofaciès différents se ren
contrent dans la région (fig. 5) : 

a) Au Nord d'une ligne enveloppant le synclinal 
de La Sagne, le secteur de Villevieille, le synclinal 
des Rochers de Notre-Dame, le Nummulitique 

" IJ/' 
1111

" 
1111' 

1111111 

00000 a 

Fig. 5. Formations calcaires et détritiques de base 
du Nummulitique marin. 

. d , Calcaires et calcaires sableux; c, Calcarénites, grès; b, Biostrome à Poly
pIers; a, Conglomérats. 

- - 3 . - Limite sud des calcaires; x- 4 -x Limite du biostrome à Polypiers; 
.- 5 -. Limite des faciès épais et minces des calcarénites et grès de la bande 
tertiaire du Prignolet; .. - 6 - .. Limite méridionale des afBeuremeOls de Nummu· 
litique marin. 

A, Amirat; B, Briançonnet; L, Les Lattes; P, Le Prignolet; Pe, Peyroules; 
S, Saint-Auban; 50, Soleilhas; f, faille de Briançonnet. . 
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débute directement par des calcaires à Nummulites 
et Polypiers, épais (40 m environ à Villevieille), à 
base localement soulignée d'une fausse brèche ne 
dépassant pas 80 cm d'épaisseur (Rochers Notre-

1 
c 

Ji 
I.!.~...;.I 5 e N 
CE] 4 C9 Na 
~ 3 W L 

~ 2 '<t> F 
1·.·. '0·.1 1 

Fig. 6. - Flanc sud du synclinal 
de Soleilhas. 

A, Formation à Microcodium; C, 
Nummulitique marin. - 5, Marnes 
sableuses; 4, Calcarénites, gr~s; 3, 
Argililes; 2, Poudingues; l, Micro
brèche. - N, Nummulites; Na, Nau· 
tile; L, Lamellibranches; F , Fora· 
minifères benthiques et planctoniques 
remaniés. 

Dame ; fig . 7 a). Ces calcaires reposent sur la for
mation à Microcodium ou directement sur le 
substratum crétacé. Ils sont sableux, dès leur base 
sur le flanc nord du synclinal d'Amirat, avec des 
récurrences congloméra tiques minces, dans leur 
partie terminale seulement aux Rochers Notre
Dam!,:. 

b) Au Sud de cette ligne, la base du Nummu
litique est détritique et la granulométrie du sédi
ment est directement influencée par la nature du 
substratum sur lequel la mer s'est avancée : en 
effet, sur les assises marneuses néocomiennes, mar
neuses, gréseuses et glauconieuses cénomaniennes 
ou argileuses et marneuses de la formation à Micro
codium se placent en général des couches gréseuses 
ou calcarénitiques ; par contre, sur les formations 
du Crétacé supérieur calcaire et les poudingues à 
Microcodium ' se placent en général des conglo
mérats. 

Les conglomérats se rencontrent en lentilles plus 
ou moins importantes, montrent des galets très 
roulés et très souvent perforés (synclinal de Saint
Roch, synclinal du Prignolet - flanc nord sur
tout - , synclinal d'Amirat dans lequel ces 
conglomérats se diluent vers l'E en lentilles inter
calées dans des calcaires sableux à Nummulites 
[fig, 7 en 

Le faciès gréseux ou calcarénitique envahit pra
tiquement toute l'assise dure du Nummulitique 
marin au-dessus des conglom~rats, ou la constitue 
entièrement lorsque ceux·ci manquent: ainsi l'ossa
ture du synclinal de Soleilhas est formée tout 
entière par des dépôts détritiques fins, sableux et 
glauconieux, en bancs massifs, qui sont d'ailleurs, 
sur la marge occidentale de la structure, directe
ment transgressifs sur le Cénomanien. 

La marge méridionale du synclinal du Prignolet 
plus au Nord (fig. 8), ainsi que le synclinal de 
l'Hubac (fig. 9), montre une série détritique, sou
vent en gros bancs mais qui offre des intercalaires 
de marnes sableuses atteignant parfois 2 m d'épais
seur, et qui témoigne donc d'une sédimentation 
rythmique dans ce secteur; les bancs durs montrent 
souvent des flute·marks, des ripple·marks et de 
nombreuses traces de végétaux; quant aux marnes 
intercalées, eJ1es renferment quelquefois des lignites 
(flanc sud de la structure de l'Hubac). 

Les intercalations marneuses de la base de la 
série du Prignolet (flanc sud) ont livré une micro
faune relativement abondante, benthique : 

Spiropleetammina sp, ; 
Quinqueloeulina sp. ; 
Rotalia sp. ; 
Eponides ouaehitaensis Howe et WaJ1ace ; 
Karreria fallax Rzehak, 
et des Ostracodes, 

• 
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F' 7 _ Variation de faciès Est-Ouest sur le flanc nord du synclinal d'Amirat 
Ig. (b et c) et vers le Nord en direction des Rochers de Notre·Dame (a). 

C Calcaire nummulitique; B, Conglomérat basal; A, Formation à Microcodi~m. -:-
8, C~caires sableux; 7, Calcaires; 6, Marnes sableuses; 5, ~arnes; 4" Poudangues : 
3 Brèches ' 2 Fausse brèche; l, Calcaires crétacés. - P, polYPiers; p, Pistes de vers , 
N, Numm~lit;s; L, Lamellibranches; V, Débris de plantes. 
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Les niveaux marneux détritiques situés au·dessus 
sont au contraire très pauvres en microfaune, 
n'offrant que quelques Rotalia et Ostracodes, 
accompagné parfois - de Quinqueloculines et de 
Cibicides. 

Les niveaux supérieurs de cette assise ont révélé, 
outre des débris de Nummulites pyriteuses : 

Spiroplectammina sp. ; 
T extularia sp. ; 
Queraltina hispanica Marie. 

Ces mêmes faciès se retrouvent plus à l'Est dans 
le synclinal de Coste Faou, mais avec une épais
seur de 70 m sur le flllnc sud de la structure et 
de 30 m seulement sur le flanc nord. 

Le flanc nord du synclinal du Prignolet montre 
aussi une série un peu réduite par ' rapport à celle 
du flanc sud, calcarénitique et sableuse à interca
laires de marnes sableuses et de calcaires blancs, 
en plaquettes très fétides, dont l'origine est très 
vraisemblablement lacustre ou toùt au moins 
saumâtre. 

Tout à fait au Sud du secteur étudié, les affleu
rements tertiaires les plus méridionaux (vus en 
partie par F. d'YVOIRE, D.E.S., Paris, 1953), 
montrent, dans la série des Baumettes (fig. 10), 
sur un conglomérat nummulitique reprenant le 
sommet des « sables de Pierrefeu », des calcaires 
gris et beiges intercalés de calcaires argileux et de 
calcaires sableux; cette formation offre, dans ses 
niveaux les plus calcaires des Polypiers isolés et 
des Polypiers branchus, des Lamellibranches; cer
tains bancs présentent d'autre part de très nom
breuses pistes de vers. Cet ensemble constitue un 
véritable biostrome que l'on retrouve dans le 
synclinal de Charamel plus à l'Est. 

Ce niveau constitue un accident sédimentaire 
local : il apparaît isolé, entre les zones plus méri
dionales sur lesquelles on ne trouve pas de Ter
tiaire à l'heure actuelle (et sur lesquelles cette 
formation ne s'est probablement pas étendue) et 
la grande masse du Nummulitique détritique; il 
est le témoin d'un ancien haut-fond ou même 
marque les abords immédiats de l'ancien rivage. 

Les couches à Polypiers sont recouvertes en 
grande partie (sauf au droit des Baumettes) par 
des calcarénites fines, à Nummulites, dans lesquelles 
elles s'intriquent sur la marge orientale de la 
structure; apparaissent aussi, dans ces bancs, des 
Natica (Natica vapincana); à l'Ouest des Bau-

mettes, en rive droite du ruisseau de la Faye, dans 
les mêmes calcarénites, qui reposent alors directe
ment sur un poudingue monogénique - poudingue 
basal du Nummulitique marin - a été trouvée 
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Fig. 10. - La série des Baumettes. 

6, Marnes à nodules calcaires ; 5, Calcaire blan· 
châtre; 4, Calcaires sableux, calcarénites; 3, Mar· 
nes; 2, Conglomérats; l, Sables. - p, Pistes de 
vers; G, Gastéropodes; P, Polypiers; D, Couches 
d'aspect laguno·lacustre; C2 , Calcarénites; C1> Bios
trome; B, Sables de Pierrefeu remaniés. 

une Natica crassatina " la question se pose donc ici 
de savoir si ce mélange de faunes annonce le 
passage à l'Oligocène, ou bien si les Natica, comme 
bien d'autres Mollusques, ne sont 'pas simplement 
des marqueurs de faciès. 
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4) Les marnes (fig. 11). 

Ce sont les « marnes bleues à Globigé:ines », 
auxquelles la formation basale calcair~ pas.se, plus 
au Nord par le niveau des « calcaues mtermé
diaires »'(Allons, Annot ... ); elles sont ~ien ,repré
sentées dans le synclinal de Saint-Antonm ou elles 
ont été datées du Priabonien [4, 5]. 

Ces marnes sont graveleuses et sabl:uses d~ns 
leur partie basale; la sédimentation d~vlent ~oms 
détritique vers le haut; dans leur part.le termmale, 
lorsque la série montre ses der?lers termes, 
conservés d'ordinaire sous les gres ou sables 
terminaux, elles se chargent à nouveau d'éléments 
détritiques. 

Dans le synclinal d'Amirat s'intercalent dans 
leur partie basale des lumachelles à Discocy~lines, 
Operculines. Les marnes qui surmon,~:nt due.cte: 
ment ces niveaux, moins sableuses deJa, ont livre 
une faune déjà très riche : 

Clavulinoides szabo; Hantken; 
Nodosaria pauperata (d'Orb.) crassissepta 

Halkyard; 
Nodosaria bacillum Defrance; 
Marginulina fragaria Gümbel ; 
Marginulina eocenica Franke ; 
Marginulina asperula Gümbel ; 
Lenticulina calcar (Linné) ; 
Lenticulina cultrata Montfort; 
Lenticulina rotulata (Lamarck) ; 
Uvigerina curta Cushman et Jarvis; 
Anomalina dorri Cole; 
Cibicides carrascalensis Colom; 
Cibicides perlucidus Nuttall ; 
Cyroidina girardana Reuss ; 
Clobigerina sp. ; 
Cloborotalia cerroazulensis (Cole). 

La partie sommitale des marnes présente une 
richesse de formes encore plus grande, avec un 
grand développement des Foraminifères planc
toniques : 

Clavulinoides szaboj Hantken ; 
Marssonella oxycona Reuss; 
V ulvulina spinosa Cushman ; 
Quinqueloculina sp. ; 
Nodosaria longiscata d'Orbigny; 
Nodosaria pauperata (d'Orb.) crassissepta 

Halkyard; 
Marginulina fragaria Gümbel ; 
Lenticulina cultrata Montfort; 

Lenticulina alato·limbata (Gümbel); 
Clandulina laevigata d'Orbigny; 
Bolivina semi-striata Hantken ; 
Bolivina cf. antegressa Subbotina ; 
Uvigerina gallowayi.Cushman ; 
Siphonodosaria verneuilii d'Orbigny; 
Pseudoparella almaensis Samoilova ; 
Baggina sp. ; 
Valvulineria cf. filiaeprincipis Hagn ; 
Cyroidina girardana (Reuss) ; 
Epistomina cf. eocenica Cushman et Hanna; 
Chilostomelloides oviformis (Sherborn et 

Chapman) ; 
Pullenia quinquelobata (Reuss) ; 
Hantkenina suprasuturalis Bronnimann ; 
Hantkenina alabamensis Cushman ; 
Anomalina dorri Cole; 
Cibicides carrascalensis Colom; 
Cibicides cf. excavatus Brotzen ; 
Cibicides pippeni Cushman et Garrett; 
Cibicides ungerianus (d'Orbigny) ; 
Coleites arborescens (Halkyard) ; 
Clobigerina ampliapertura euapertura (Jen-

kins) ; 
Clobigerina bulloides d'Orbigny ; 
Clobigerina trilocularis d'Orbigny; 
Clobigerinita africana Blow et Banner ; 
Catapsydrax dissimilis Cushman et Ber-

mudez ; 
Cloborotalia cerroazulensis (Cole). 

Ces marnes sont d'âge priabonien supérieur 
(zone à Cloborotalia cerroazulensis). 

Les marnes rencontrées dans les autres syncli
naux semblent nettement incomplètes par rapport 
à la série d'Amirat (érosion des parties sommi
tales riches en planctoniques, ou variation latérale 
de faciès passant d'une mer ouverte à des faciès 
nettement plus littoraux?). 

Dans le synclinal du Prignolet, le passage des 
séries basales détritiques calcarénitiques et sa
bleuses aux marnes se fait de façon rythmique ; 
les marnes basales proprement dites sont encore 
sableuses; elles ont livré dans leur partie supé
rieure une microfaune relativement abondante : 

Clavulinoides szabo; Hantken ; 
Spiroplectammina carina ta d'Orbigny; 
Spiroplectammina guembeli Hagn ; 
Plectina eocenica Cushman ; 
Nodosaria bacillum Defrance ; 

pa 
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Marginulina fragaria Gümbel ; 
Marginulina eocenica Franke ; 
Lenticulina rotulatà (Lamarck) ; 
Lenticulina helena (Karrer) ; 
Bo/ivina cf. antegrassa Subbotina ; 
Bu/imina sculptilis Cushman ; 
Bolivina semistriata Hantken ; 
Uvigerina curta Cushman et Jarvis; 
Siphonodosaria annulifera (Cushman et 

Bermudez) ; 
Pseudoparella almaensis Samoilova ; 
Cyroidina girardana (Reuss) ; 
Cyroidina soldan;; d'Orbigny; 
Cibicides perlucidus Nuttall ; 
Cibicides ungerianus d'Orbigny; 
Anomalina alazanensis Nuttall spissaeformis 

Cushman et Stainforth ; 
Globigerina officinalis Subbotina ; 
Globigerinita africana Blow et Banner, 

qui passent vers le haut à des marnes qui ren
ferment : 

Clavulinoides szabo; Hantken ; 
V u/vulina ;arvisi Cushman ; 
V ulvulina eocaena Montagne; 
Nodosaria baci/lum Defrance ; 
Nodosaria ewaldi Reuss; 
Marginulina fragaria Gümbel ; 
Bolivina nobilis Hantken ; 
Siphonodosaria verneuilii d'Orbigny; 
Cassidulina subglobosa Brady horizontatis 

Cushman et Renz ; 
Anomalina dorri Cole; 
Anomalina badenensis d'Orbigny; 
Anomalina alazanensis Nuttall spissaeformis 

Cushman et Stainforth ; 
Cibicides perlucidus Nuttall ; 
Cibicides ungerianus d'Orbigny; 
Ceratobulimina evoluta Cushman et Jarvis; 
Globigerina triloculinoides Plummer ; 
Globigerina venezuelana Hedberg. 

Enfin , le cœur du synclinal est occupé par des 
marnes qui ont livré : 

Clavulinoides szabo; Hantken ; 
Clavulina sp. ; 
Plectina eocenica Cushman ; 
Vulvulina eocaena Montagne; 
Vulvulina ;arvisi Cushman ; 
Haplophragmoides obliquicameratus Marks; 

Nodosaria ewaldi Reuss; 
Lenticulina rotulata (Lamarck) ; 
Clandulina /aevigata d'Orbigny; 
Bulimina truncana Hagn ; 
Uvigerina gallowayi Cushman ; 
Pseudoparella almaensis Samoilova ; 
Valvulineria cf. filiaeprincipis Hagn ; 
Chilostomelloides oviformis (Sherborn et 

Chapman) ; 
Pullenia bulloides (d'Orbigny) ; 
Anomalina alazanensis Nuttall spissaeformis 

Cushman et Stainforth ; 
Cibicides cushmani Nuttall ; 
Cibicides perlucidus Nuttall ; 
Ceratobulimina evoluta Cushman et Jarvis; 
Clobigerina bulloides d'Orbigny; 
Clobigerina venezuelana Hedberg ; 
Clobigerina yeguaensis W,einzierl et Applin. 

Dans le synclinal de l'Hubac, les calcarénites 
passent progressivement aux marnes bleues avec 

Plectina eocenica Cushman ; 
Nodosaria bacillum Defrance ; 
Marginulina fragaria Gümbel ; 
Uvigerina gallowayiCushman ; 
Eponides ouachitaensis Howe et Wallace. 

Au-dessus de ces assises apparaît un niveau de 
marnes grises, très sableuses, de quelques mètres 
de puissance, renfermant de nombreux gastéro
podes, et qui ont livré de surcroît : 

Spiroplectammina carinata d'Orbigny; 
Spiroplectammina guembeli Hagn; 
Lenticulina sp. ; 
Uvigerina galloway Cushman. 

Enfin, dans le synclinal de Soleilhas, les marnes 
ne sont représentées que par leur faciès basal 
sableux; elles ont livré là une faune essentielle
ment benthique: 

Spiroplectammina sp. ; 
Spiroplectammina carinata d'Orbigny; 
Lenticulina sp. ; 
Eponides ouachitaensis Howe et Wallace ; 
Uvigerina gallowayiCushman ; 
o perculina sp. 

Toutes ces marnes renferment des microfaunes 
priaboniennes. 
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5) Le, séries terminale,. 

Deux types de séries se rencontrent dans la 
région de Saint-Auban au-dessus du Priabonien 
daté : la série des Baumettes et de Ville, localisée 
dans la bande tertiaire la plus méridionale, et une 
formation de molasse rouge apparaissant sur la 
marge nord du synclinal du Prignolet. 

a) La série méridionale (fig. 12). 

Sur les calcarénites recouvrant le biostrome des 
Baumettes, ou sur le biostrome lui-même dans la 

",,\\\\\'\\\\\ 

, .50 

partie sud du synclinal, reposent des calcaires blan
châtres à faciès lacustre ou lagunaire, et des marnes 
bigarrées à grumeaux de calcaires blancs. 

Plus à l'Ouest, dans le synclinal de Ville, appa
raissent des assises analogues : au-dessus des cal
caires du Crêtacé supérieur, et reposant sur eux 
parfois par l'intermédiaire d'une croûte d'oxydation 
ferrugineuse, apparaissent des marnes argileuses 
discontinues, blanc verdâtre, à Limnées, au-dessus 
desquelles se placent des poudingues polygéniques 
(à galets de Crétacé, de Lias ... ), intercalés de 
marnes sableuses. Viennent enfin, au-dessus, des 

"\ 
\\\ 

\'" ~7 0-0_ ._7 __ 0-_0--0 ~ 0 ---0-

Fig. 11. - Répartition des affleurements des marnes marines. 

a, Marnes marines. .- 7 -. Limite d'extension des marnes marines. - A, 
Amirat; B, Briançonnet; L, Les Lattes; P, Le Prignolet ; Pe, Peyroules; S, Saint
Auban; 50, Soleilhas; f, faille de Briançonnet. 

marnes gris-bleu, jaunâtres en altération, à dragées 
de calcaire et niveaux de calcaires blancs de faciès 
laguno-lacustre, avec, localement, des passées con
glomératiques minces annonçant le passage aux 
termes ultimes de la série constituée par des sables 
gris-blanc à lentilles de graviers. 

b) La molasse rouge (fig. 12). 

Elle repose sur les marnes bleues du synclinal 
du Prignolet et sur les calcarénites du synclinal de 
La Sagne ; elle débute par des niveaux conglomé
ratiques intercalés de marnes sableuses, sur lesquels 

reposent des marnes rouges à lentilles congloméra
tiques (à galets de calcaire lacustre, de calcaire à 
Nummulites .. . ). 

Cette assise doit être par aIl éléli sée avec la 
« molasse rouge » des environs de Castellane 
(Oligocène) [8]. 

CONCLUSION : 

Après une phase de plissement d'âge Crétacé 
terminal ou Eocène, au cours de laquelle le sub
stratum subit une érosion qui atteint le Néocomien 
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Fig. 12. - Répartition des affleurements des marnes à faciès continental 
et de la molasse rouge. 

a, Affleurements de la formation méridionale d'allure continentale; - 8 -
Limite d'extension des marnes c continentales ,. méridionales; .. - 9 -.. Limite 
des affleurements de « molasse rouge ,. oligocène. 

au NW de Saint-Auban et se mettent en place, 
localement, des sables continentaux (sables de 
Pierrefeu) et des conglomérats de démantèlement, 
la région s'affaisse. 

La mer, qui vient de l'Est, s'avance sur le 
continent, précédée par un front saumâtre dont les 
dépôts se placent sur les assises déjà édifiées avec 
les matériaux de démantèlement et s'intriquent 
avec les épandages congloméra tiques que les 
torrents rejettent dans les lagunes. 

La région de Saint-Auban se trouve sur la marge 
de la transgression, sur la limite méridionale du 
bras de mer qui s'avançait vers l'Ouest au fur et 
à mesure de l'affaissement du continent, et recou
vrait, en prenant de l'importance et en s'élargis
sant, des terres situées de plus en plus au Sud. 

La sédimentation sur cette marge continentale 
est très irrégulière : se déposent en effet, sur les 
premières couches congloméra tiques lenticulaires 
formées par le remaniement des assises sur les
quelles la mer s'avance, des dépôts calcarénitiques 
et gréseux fins qui vont constituer l'ossature de 
tous les synclinaux tertiaires : les « calcaires num
mulitiques », qui présentent des variations notables 
de faciès et d'épaisseur; ces dépôts, d'âge pria
bonien (Nummulites striatus, N. perforatus, N. 

fabianii ... ), ne sont pas obligatoirement exactement 
synchrones sur l'ensemble du secteur considéré. 

Les variations d'épaisseur permettent de tracer 
une ligne paléogéographique entre les flancs nord 
et sud de la bande synclinale du Prignolet, indivi
dualisant au Nord une zone haute sur laquelle les 
fluctuations du niveau de la mer permettent quel
quefois le dépôt de calcaires à faciès laguno-lacustre 
s'intercalant dans des calcarénites sableuses minces, 
et une zone vraisemblablement basse, au Sud, dans 
laquelle la sédimentation s'effectue de façon ryth
mique et sur une épaisseur plus grande. 

Vers le Nord (calcaires de Villevieille), la sédi
mentation redevient typiquement marine, pratique
ment à l'abri des arrivées d'éléments détritiques 
grossiers. 

Vers le Sud, la formation basale redevient 
moins épaisse, dans la structure de Soleilhas déjà, 
et surtout sur la marge du synclinal des Baumettes
Charamel où apparaît un biostrome à Polypiers : 
la ligne de rivage du maximum d'avancée de la 
mer nummulitique devait passer à proximité de la 
limite méridionale de cette structure pour aller, 
en direction du SSE, passer à l'Ouest de Gréolières 
et de Cipières [6] où des affleurements reconnus 
de Nummulitique marin témoignent du recouvre-
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ment, au moins partiel, de la structure du Cheiron 
qui séparait les golfes de Puget-Théniers et de 
Saint-V allier_ 

Les marnes qui viennent au-dessus des calca
rénites témoignent d'un élargissement du bassin de 
sédimentation : si les marnes basales sont encore 
très détritiques et renferment des microfaunes ben
thiques, les marnes sommitales (conservées dans 
les synclinaux médians du secteur étudié), moins 
sableuses, voient se développer, à côté des formes 
benthiques toujours abondantes, les Foraminifères 
planctoniques. Les couches du synclinal d'Amirat 
permettent d'attribuer aux marnes de ce secteur 
un âge priabonien supérieur (zone à Globorotalia 
cerroazulensis ). 

Vers la fin du Priabonien, la régression de la 
mer - qui amène le dépôt de marnes grises dans 
la région de Castellane [8] - entraîne l'appari
tion de dépôts identiques au Nord de Soleilhas 
(synclinal de l'Hubac), tandis que les anciens 
rivages montrent une nette tendance à l'émersion, 
ou émergent complètement. Sur la marg~ méridio
nale se déposent alors des assises d'allure conti
nentale, congloméra tiques et marneuses, d'âge 
d'ailleurs non précisé exactement (Ville, les 
Baumettes ). 

Après une phase d'érosion, qui a suivi la régres
sion marine et la surrection du territoire, la 
« molasse de Castellane » se dépose à son tour, 
relativement détritique, au Nord de Saint-Auban. 
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Etudes préliminaires sur les microfaunes et les carbonates 

des «marnes bleues» du synclinal d'Annot (Basses-Alpes) 

par Liliane BESSON, Françoise GROSSO, Jean-Louis PAIRIS, Jean-Pierre USELLE 

SOMMAIRE. - Les auteurs ont fait l'étude des microfaunes et des carbonates de plusieurs 
coupes situées au Nord et à l'Est d'Annot; ils montrent qu'il existait dans cette région, au 
moment du dépôt des « marnes bleues li> tertiaires, deux aires de sédimentation, l'une à dépôts 
relativement minces à l'Ouest du Coulomp, l'autre à dépôts épais à l'Est; le bassin dans son 
ensemble présente d'autre part des conditions de dépôt plus littorales au Sud qu'au Nord. 

ABSTRACT. - The authors have studied the microfauna and the carbonates-rocks from 
several sections in the tertiary maris of the Annot region (French southern Alps) . . The inves
tigations show that there where two area! of sedimentation in this rcgion at the cime the blue 
maris were deposited with thin beds in the West and thick beds in the East. Both of them 
show more littoral tendencics in the sou them part than in the northem .part. 

Après le travail de J. BOUSSAC [5] sur le Num
mulitique alpin, des études systématiques ont été 
entreprises sur le Tertiaire des Basses-Alpes par 
les auteurs modernes; une première description 
des microfaunes renfermées dans ces niveaux a 
pu ainsi être donnée dès 1952 [81 et établie, 
dès 1961, après de nombreux Diplômes d'Etudes 
Supérieures effectués dans ce secteur par les 
élèves de l'Institut Français du Pétrole, une 
première microstratigraphie des « marnes bleues » 

(J. ESPITALIER et J. SIGAL [7]). Plus récem
ment, les Colloques sur l'Eocène, de Paris (1968) 
et de Budapest (1969), ont apporté de nouvelles 
précisions micropaléontologiques et sédimentolo
giques sur les sécliments tertiaires de cette région. 

Nous avons pour notre part commencé l'étude 
systématique de coupes effectuées dans l'assise des 
« marnes bleues » des Basses-Alpes; nous décri
rons ci-dessous trois coupes' implantées dans le 
synclinal d'Annot, nous intéressant !lUX teneurs 

en carbonate de calcium des sédiments et aux 
petits Foraminifères benthiques et pélagiques 
qu'ils renferment. 

Situation du 8ecteur étudié. 

Le synclinal tertiaire d'Annot, bien indivi
dualisé à l'Ouest du Dôme de Barrot, se place, 
dans le domaine externe des Alpes, à l'inté
rieur de la virgation de l'arc de Castellane 
(fig. 1); il es t tronçonné dans sa partie sud-orien
tale par un grand décrochement appartenant au 
faisceau de fractures du Var (fig. 2). 

Le synclinal est limité, au Sud par les crêtes 
du Bois de la Colle et du Bois de la Fubio, au 
SW par celle des Traverses, par les vallées de la 
Vaïre à l'Ouest et du Var à l'ESE; au NE sa 
limite court selon une ligne reliant le sommet du 
Ruch (point culminant du secteur) à Castellet-les
Sausses. 
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Fig. 1. - Position géographique du secteur étudié. 

1. Bassins molassiques ; 2, Zone subalpine; 3', Socle hercynien.; 
4, Secteur étudié; 5, Plans de chevauchement; 6, Axes antI
clinaux. 

Le Tertiaire est représenté ici par la classique 
« trilogie » de calcaires, de marnes et de grès, 
habituelle pour les coucnes marines de cet âge 
dans le domaine externe. 

Le~ calcaires nummulitiques sont transgressifs, 
au NW de la structure, sur la «( Formation 
d 'Argens », ensemble congloméra tique que l'on 
trouve aux Grottes de Méailles et surtout au 
Nord du Ruch; partout ailleurs, la transgression 
s'effectue directement sur le Crétacé supérieur 
érodé, d'âge santonien au Nord du parallèle de 
Braux, sénonien moyen indifférencié aux Scaf
farels, campanien à Braux même (El Kholy in 
PEREIRA, 1969 [111). Ils admettent d'autre part 
à leur base des passées congloméra tiques (rema
niant des faunes tertiaires), bien développées au 
Nord (Grottes de Méailles, le Ruch, Argenton) 
où elles atteignent plusieurs mètres d'épaisseur; 
au Sud, ces niveaux détritiques sont, soit repré
sentés par de simples passées de galets de Crétacé 
supérieur très épars dans la base des calcaires 

Fig. 2. - Carte géologique schématique du secteur étudié, 
et position des coupes. 

1 : A, Coupe des Scaffarels; B. Coupe du Ruch ; C, Coupe 
du Fa ; 2, Grès d'Annot; 3, Marnes bleues ; 4, Calcaire 
nummulitique; 5, Formation d'Argens; 6, Crétacé supérieur. 

(Braux), soit absents (rive gauche de la Vaïre en 
aval des Scaffarels). 

Les calcaires de base - dont l'épaisseur est 
de l'ordre de 20 à 30 rn - sont surmontés par 
des calcaires argileux très riches en macrofaune 
et en grands Foraminifères (( calcaires intermé
diaires » des auteurs), d'épaisseur très variable, 
surmontés à leur tour par l'assise des «( marnes 
bleues ». 

Enfin la série est couronnée par le «( grès d'An
not » dont les affleurements se répartissent en 
deux masses distinctes de part et d'autre du 
tronçon N-S de la vallée du Coulomp qui tra
verse la structure dans sa partie médiane. 

Trois coupes ont été étudiées (fig. 2) : 

1. La coupe des Scaffarels, implantée à 1,5 km 
environ à l'Est d'Annot; cette coupe, déjà bien 
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connue par ailleurs [3, 4, 8] nous servira 'de réfé
rence. 

2. La coupe du Ruch, implantée à l'extrémité 
nord du synclinal, à environ 1 km à l'WNW du 
point culminant du secteur. 

3. La coupe du Fa (réalisée en deux tronçons 
pour pallier les mauvaises conditions d'affleure
ments) implantée sur le revers sud-occidental de 
la Culasse, sommet situé à 3 km environ au NW 
de Castellet-les-Sausses. 

Pour chacune des coupes, les prélèvements en 
vue des études micropaléontologiques ont été 
effectués de façon. continue : chaque échantillon 
correspond à une épaisseur de 2,50 m de marnes, 
mesurée le plus exactement possible, et renferme 
tous les niveaux que l'on est susceptible de ren
contrer sur cette épaisseur. 

L'étude des carbonates a été effectuée sur des 
échantillons prélevés ponctuellement tous les 
0,50 m; la teneur en COaCa a été ·déterminée 
par la méthode du calcimètre Bernard [lecture 
rapide après attaque par HCl concentré d'une 
poudre obtenue après broyage (et de granulo
métrie uniforme pour tous les échantillons)] ; des 
contrôles ont été effectués par la méthode pon
dérale d'une part, et d'autre part par la méthode 
du dosage du COi après calcination de l'échan
tillon à 1 000°. 

1. La coupe deI! Scaf1arels (fig. 3). 

Située en rive droite du Coulomp, elle débute 
dans le talus de la route du pont du Gai aux 
Scaffarels, à la cote 690, et se termine sous les 
grès à la cote 860 ; la direction des couches varie 
de N 15° - N 20° pour la base avec des pendages 
de 10°_15° à N 170° - N 1500 E avec des pen
dages de 15°-25° vers le SW pour les marnes 
proprement dites; elle intéresse une série calcaréo
argileuse et marneuse de 265 m au total. 

A partir du toit des calcaires nummulitiques, 
on trouve successivement, de bas en haut : 

15 m environ de calcaires argileux (à faciès 
« calcaires intermédiaires »), renfermant des 
niveaux lumachelliques dans lesquels pullulent 
les Discocyc1ines ; ces niveaux sont par ailleurs 
riches en Nummulites et Operculines, ainsi 
qu'en fins éléments détritiques. 

Couronnant ce niveau, apparaissent deux 
bancs calcaires (0,50 m et 0,10 m séparés de 
0,50 m de calcaires argileux), très riches en 
Nummulites et Milioles ; 
120 m de calcaires argileux qui apparaissent 
sous un faciès de marnes légèrement indurées; 
cette série monotone n'est affectée que de 
quelques passées un peu plus carbonatées (à 
10 m, 15 m, et surtout 35 m au-dessus de sa 
base où s'individualisent quelques bancs nette
ment plus calcaires pouvant atteindre 6 cm 
d'épaisseur, à nombreux débris charbonneux). 

Ces calcaires argileux sont le plus souvent 
sableux et renferment même, sous les pre
mières passées indurées et dans leur partie 
terminale, des faunes remaniées du Crétacé 
supeneur; la région subit donc, à cette 
époque et dans ce secteur, des apports détri
tiques très nets; 
0,20 m de calcaire à patite jaune constituant 
un banc dur qui présente de:; galets mous, 
plus argileux, gris bleuâtre, et dans lequel. 
pullulent les Nummulites; ce niveau est 
annoncé, dans les 0,50 m 'sous-jacents, par des 
miches plus ou moins alignées dans des cal
caires argileux légèrement sableux; il s'agit 
là d'un niveau de remaniement; 
135 m de marnes franches (teneurs en COaCa 
de l'ordre de 50 % 1) qui constituent tout 
le reste de la coupe, aucun niveau nettement 
argileux n'apparaissant ici; ces marnes ne 
présentent qu'occasionnelleme~t des passées 
sableuses, sauf dans les 15 m terminaux qui 
se chargent de gros grains de quartz annonçant 
le passage aux grès ; 
les grès couronnant la série débutent par 
quelques bancs décimétriques intercalés de 
marnes; ils passent rapidement aux puissantes 
assises de la Chambre du Roi. 

Les microfaunes de petits Foraminifères ben
thiques et planctoniques permettent de recon
naître plusieurs niveaux dans ces assises : 

A) 15 m, à la base, formant l'essentiel des « cal
caires intermédiaires » montrent des formes très 
ornées (Lenticulina. Rotalia de grande taille), à 
côté des granps Foraminifères qui ont permis de 

1 Les teneurs en COaCa sont empruntées pour la coupe des 
Scaffarels à J, BODELLE et al., 1969 [3]. 
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rattacher ce niveau à la zone B du Priabonien 
sensu la/o [1 3 et Recommandation du Col
loque sur l'Eocène'de 1968]. On y reconnaît: 

Lenticulina calcar " 
Nodosaria pauperata crassisepta ; 
Guttulina irregularis " 

Baggina cf. iphigenia " 
Epistominella almaensis. 

Fi g. 3 

Coupe- des 
Sea rra reis 

Dans ces assises, des planctoniques sont déjà 
présents (Globigerina triloculinoides l, Globor~
/alia centralis); le Globoro/aUa cerroazulensrs 

1 Pour G. Iri/ocu/inoides, lire G. ga/avisi. 

• 
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apparaît déjà dans sa partie sommitale (12,50 m 
au-dessus de la base). 

B) 215 m de calcaires argileux et de marnes, 
qui s'avèrent; dès leur base, riches d'une micro
faune abondante et variée; la plupart des espèces 
constituent un fond continu que l'on rencontre 
pratiquement tout au long de ces couches : 

V ulvulina bortonica j 

Clavulinoides szabo; j 

Liebusella byramensis j 

Plectina eocaenica j 

Lenticulina curvisep/a j 

Len/iculina rtO/ula/a j 

Len/iculina cl. /errayi j 

Marginulina bulla/a j 

Marginulina eocaenica j 

Marginulina Iragaria j 

Marginulinopsis inlracompressa j 

Vaginulinopsis asperula j 

Bolivina mississipiensis j , 

Uvigerina mexicana; 
Siphonodosaria verneuilli; 
Siphonodosaria longisca/a; 
Eponides ouachi/aensjs; 
Eponides umbonatus ; 
Eponides umbonus s/ellatus " 
Planulina cocoaensis j 
Cibicides carrascalensis j 

Cibicides perlucidus; 
Cibicides pippeni; 
Cibicides pseudoungerianus j 
Cibicides tmgerianus; 
Cassidulina subglobosa horizon/atis ; 
Chillos/omelloides ovilormis j 

Anomalina alazanensis spissaelormis ; 
Colei/es arborescens: 

Les espèces planctoniques se développent très 
nettement dès la base de ce mvea;.; 

Globigerina bulloides; 
Globigerina eocenica j 

Globigerina ouachitaensis j 

Globigerina venezuelana j 

Globigerina yeguaensis; 
Ca/apsydra:x. dissimilis; 
GloborotaUa cen/ralis; 
Globoro/alia cerroazulensis. 

On note d'autre part des apparitions spora
diques de : 

Halkyardia mmrma " 
Pullenia bulloides; 
Pullenia quinqueloba " 
Hoglundina eocaenica; 
Han/kenina alabamensis; 
Globigering ouachi/aensis senilis; 
Globigerina ro/unda/a ;acksonensis j 

Globigerinoides macrostoma " 
Globigerapsis index. 

Les planctoniques Globigerinoides macrostoma 
et Globigerapsis index, qui font partie du fond 
continu, subissent des éclipses extrêmement bien 
marquées de part et d'autre et au niveau des épi
sodes calcaires que présente la série (bancs à 
35 m et à 120 m de la base de l'assise). 

Dans cette assise on reconnaît néanmoins 

a) une partie basale, de 70 m environ, assez 
nettement . caractérisée par : 

Dorothia oxycona j 

Bolivina stria/o-carina/a; 
Epistominella almaensis j 

Baggina cl. iphigenia,
Valvulineria cl. liliaeprincipis j 

Asterigerina lancicula j 

Pararo/alia subinermis j 

Eponides candidulus j 

Eponides caroliensis; 
Cibicides conicus " 
Gyroidina mauryae j 

Cera/obulimina sp. 

b) une partie sommitale de 60 m environ, assez 
nette elle aussi, avec : 

V ulvulina eocaena j 

T ritaxilina sutura/a; 
Len/iculina orbicularis j 

Bolivina semis/ria/a j 

Bulimina microlongis/ria/a j 

Uvigerina gallowayi; 
Uvigerina proboscidea j 

Cibicides cushmani; 
Cassidulina alabamensis; 
Gyroidina condon;; 
Osangularia mexicana; 
Han/kenina suprasuturalis j 

Globigerina rohri j 

Globigerina/heca barri j 

Globigerini/a alricana j 

Globigerini/a cf. martin; scandretti. 
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Ces deux parties sont séparées par une zone 
médiane (85 m environ), renfermant le niveau de 
remaniement, et qui. montte le remplacement pro
gressif des espèces basales par les formes som
mitales. 

Il · faut noter que Globigerinatheca barri 
apparaît à la base de CP. niveau de transition et 
subit la même éclipse que G. macrostoma et 
G. index de part et d'autre et pendant l'épisode 
de remaniement. 

Ce niveau de remaniement est marqué quant 
à lui, et pour ce qui est des marnes encadrant 
immédiatement le banc calcaire, par la présence 
de Foraminifères de grande taille : 

Asterigerina lancicula (qui se termine ici) ; 
Asterigerina marshallana: 
Asterigerina ventriconvexa; 
Rotalia denseornata; 
RotaUa lithothamnica. 

c) 30 m de marnes terminales, ,sableuses dans 
leur partie haute, dans lesquelles se retrouvent 
bon nombre d'espèces héritées des niveaux sous
jacents mais qui montrent en outre : 

Karreriella bradyi; 
Cibicides tholus " 
Pleuros/omel/a alternans; 
Cassidulina subglobosa, 

La partie basale de ce niveau renferme encore 
G, cerroazulensis : cette forme disparaît d'ailleurs 
assez rapidement, en même temps que G, barri, 
n'atteignant donc pas la base des grès. 

Les marnes tout à fait sommitales ~ont très 
riches en planctoniques parmi lesquels se signalent 
G . a/ricana et G, cf martini scandretti, 

2. La coupe du Ruch (fig. 4). 

Elle débu te à la cote 1 805, sur la rive gauche 
d'un affluent du torrent des Clots des Monts (X = 
946640, Y = 203300), et se termine, sous les 
grès, à la cote 1 935; la direction des couches 
varie, de N 160° E à la base, à N 130° E à 
partir du tiers inférieur, valeur qui est conservée 
jusqu'au sommet de la coupe; les pendages sont 
constants, 25° vers le S\V/, de la base au sommet. 
Elle intéresse une série calcaréo-argileuse.. mar
neuse et argileuse de 225 m d'épaisseur au total. 

On trouve successivement 
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30 m environ de calcaires argileux (faciès 
« calcaires intermédiaires »), finement sableux, 
riches en faune (Gastéropodes, Lamelli
branches, Nummulites, Operculinel> et sur-

. tout Discocyc1ines qui constituent des niveaux 
franchement lumachelliques); 

5 m de marnes tendres dont les teneurs en 
carbonates sont de l'ordre de 50-55 % ; 

180 m de marnes dont les teneurs oscillent 
entre 55 % et 65 % et qui montrent. à 60 m 
au-dessus de leur base, un niveau de 1 m 
d'épaisseur renfermant six bancs durs, cal
caréo-argileux (teneurs de 70 % à 80 % en 
C03Ca), d'épaisseur maximale 0,1 0 m; ces 
bancs sont ::nnoncés par quelques petites 
passées calcaréo-argileuses réparties dans les 
15 m de marnes sous-jacentes, 

Les niveaux indurés sont rares immédiate
ment au-dessus : on n'en trouve en fait que 
deux : le premier à 105 m, l'autre, riche en 
débris ligniteux, à 125 m au-dessus de la base 
de l'assise. 

A partir d'une cote située à 140 m au
dessus de la base, et sur 20 m d'épaisseur, on 
voit apparaître, dans la paroi verticale du fond 
de l'entonnoir de réception du torrent, un 
litage net dans les marnes, qui fait ressortir 
des passées plus indurées de 0,50 m d'épais
seur; ces dernières présentent cependant des 
teneurs en carbonates qui n'excèdent pas 
55 %, Le litage s'efface au-dessus, dans la 
partie terminale des marnes, en même temps 
que baissent, progressivement, les teneurs en 
carbonate, 

Les teneurs en C03Ca restent, dans cette 
assise, relativement constantes sur 115 m 
d'épaisseur environ (entre 55 % et 65 %); 
la courbe moyenne s'infléchit au-dessus et 
rapproche progressivement les marnes des 
argiles. 

Ces marnes présentent de rare~ niveaux 
sableux, localise.s dans leur moitié supérieure : 
entre 110 et 115 m au-dessus de leur base, 
entre 125 et 130 m, immédiatement au
dessus de la passée à débris Iigr:iteux, et entre 
140 et 145 m, à la base de la partie litée ; 

10 m d'argiles calcaires sableuses; dans les 
3,50 m terminaux s'individualisent de petites 
passées de grès en plaquettes minces (1 cm), 
très micacées, annonçant le passage aux grès . 
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La courbe des teneurs en carbonate 
s'infléchit très rapidement ici jusqu'à atteindre 
des valeurs inférieures à 10 % immédiatement 
sous les grès ; 

les grès qui viennent au·dessus s'organisent 
en passées décimétriques, rythmiques, inter
calées de minces niveaux marneux, sur 5 m 
d'épaisseur environ; la série est couronnée 
par un gros banc gréseux épais de 6 m, qui 
biseaute rapidement v!!rs l'Est les niveaux 
gréseux sous-jacents pour arriver sous le Ruch 
même, pratiquement au contact des marnes. 

On retrouve dans la coupe du Ruch les mêmes 
associations de microfaunes que dans la coupe des 
Scaffarels. On distingue ainsi : 

A) 20 m basaux représentant le niveau infé
neur. 

B) un ensemble marneux de 115' m d'épaisseur 
environ dans lequel vont se dé"velopper les planc
toniques (G.a/ricana,' puis G.yeguaensis et G.cer
roazulensis). Le fond continu est homologue de 
celui des Scaffarels : 

a) les 40 premiers mètres de cette assise ren
ferment l'essentiel des microfaunes présentes dans 
le niveau inférieur des Scaffarels; 

b) le niveau de transition se retrouve ici sur 
35 m environ; 

c) les 40 m terminaux constituent le niveau 
supérieur. 

C) les 90 m terminaux, qui débutent au mo
ment où la courbe des teneurs en C03Ca com
mence à s'infléchir nettement pour se rapprocher 
des termes plus argileux, montrent des faunes 
homologues de ceIles renfermées dans le niveau 
terminal des Scaffarels. 

Les Foraminifères foisonnent dans la première 
moitié de ce niveau pour se raréfier dans la partie 
terminale, les espèces disparaissant une à une sans 
être remplacées, de telle façon que n'arrivent au 
contact des grès que des Eponides et des Cibi
cides. 

On assiste donc ici à un envasement très pro
gressif du bassin, prélude aux arrivées très dé'tri
tiques qui constitueront les grès . 

3. La coupe du Fa (fig. 5). 

La partie inférieure de la coupe débute à 400 m 
au SW du sommet de la Culasse, sur le revers 
de la barre nummulitique, à la cote 990, et monte 
jusque sous le replat d'altitude 1 0.35. La direc
tion et le pendage de ces couches sont remar
quablement constants (N 1550 E et 350 vers le 
SW). 

La partie supérieure de la coupe débute à 500 
mètres au SE de la ferme du Fa et monte sans 
interruption aucune jusqu'au contact des grès qui 
constituent le mamelon coté 1 394. Direction et 
pendages sont ici aussi très constants, de la base 
au sommet (N 1400 E et 350 vers le SW). 

L'épaisseur totale de la coupe relevée atteint 
455 m. 

On trouve ainsi successivement, de "bas en 
haut: 

- 55 m de calcaires argileux finement sableux 
(faciès «( calcaires intermédiaires ») toujours 
riches en organismes et qui présentent des 
niveaux lumachelliques essentieilement à Dis
cocyclines dans les 10 premiers mètres et dans 
la partie médiane; au·dessus et jusqu'au 
sommet de ce niveau, les lumachelles ne cons
tituent que de minces niveaux espacés; 

120 m de calcaires argileux monotones, à 
faciès de marnes, ne montrant qu'une zone 
plus calcaire représentée par' deux bancs de 
calcaire argileux de 0,10 m d'épaisseur situés, 
respectivement, à 85 m et 95 m environ de 
la base; 

270 m de marnes dont les teneurs en CO~Ca 
sont remarquablement constantes (50-60 %) 
et qui n'offrent qu'une zone un peu plus argi
leuse dans leur partie médiane ( teneurs 
(45-50 %), épaisse de 20 m environ (il faut 
noter ici que le pic présenté par la courbe de 
calcimétrie à 150 m au·dessus de la hase de 
cette assise correspond simplement à une zone 
légèrement écrasée, et non à un banc calcaire). 

Ces marnes ne présentent par ailleurs que 
très peu de niveaux sableux : on n'en trouve 
en fait que trois au sein de l'assise, entre 95 
et 100 m, à 140 m et à 195 m au-dessus de 
sa base. Les 10 m terminaux annonçant le 
passage aux assises sus-jacentes se révèlent 
aussi sableux et micacés ; 
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10 m d'une assise qui montre un enva,hisse
ment progressif par les éléments détritiques, 
répartis en min~es plaquettes gréseuses et 
micacées, espacées tout d'abord mais qui se 
resserrent progressivement vers le haut. Dans 
cette partie de la coupe, les teneurs en carbo
nates, qui ont décru brutalement à la base de 
l'assise, sont de l'ordre de 20 % ; 

- .tes grès qui viennent au·dessus s'orgar.isent en 
bancs décimétriques intercalés de marnes 
sableuses. 

Les corrélations micropaléontologiques avec les 
niveaux des Scaffaréls sont plus difficiles ici qu'au 
Ruch, en raison très certainement des conditions 
de sédimentation nettement différentes qu'accuse 
ce secteur. 

A) On peut néanmoins reconnaître, dans les 
75 m inférieurs de la coupe, un niveau assimilable 
- en termes de petits Foraminifères benthiques 
et planctoniques - au niveau tout à fait inférieur 
des Scaffarels. 

B) Dans les 280 m sus·jacents, calcaréc.argileux 
et marneux, on peut distinguer, de bas en haut : 

a) 40 m environ de calcaires argileux corres
pondant au niveau inférieur des calcaires argi
leux des Scaffarels, avec cependant persistance de 
Lagenidae ornés attestant d'une sédimentation à 
dominante calcaire; 

b) 180 m environ, calcaréo·argileux et marneux 
constituant le niveau de transition, à la base 
duquel se multiplient les planctoniques; le rem
placement des espèces les unes par les autres 
assurant le passage au niveau supérieur ne s'effec· 
tue que très lentement; 

c) 60 m de marnes, que l'on peut rapporter au 
niveau supérieur. 

C) Le niveau terminal des Scaffarels se retrouve 
ici, sur une épaisseur de 100 -ID environ, et 
montre, comme au Ruch. avec la disparition pro
gressive des espèces, un envasement lent du bas
sin, peu propice au développement des faunes, de 
telle sorte que, dans les quelques mètres termi
naux, on ne trouve plus que de rares Gyroi~ 
dina sp., fort mal conservées d'ailleurs. 

CONCLUSIONS. 

L'étude des trois coupes nous montre des 
variations bien marquées entre différents secteurs 
du bassin de sédimentation des « marnes bleues » 
de la région d'Annot. 

Rappelons tout d'abord que l'essentiel de cette 
assise peut être rapporté au Priabonien supérieur, 
zone à GloborotaUa cerroazulemis, et que le 
marqueur n'atteignant jamais les grès d'une part 
et l'ensemble des faunes se raréfiant beaucoup 
vers le haut d'autre part, la question de l'âge des 
couches terminales reste posée. 

L'épaisseur totale des « marnes bleues » varie 
beaucoup (fig. 6) entre les trois COUDes malgré 
leur proximité (9 km en ligne droite entre les 
Scaffarels et le Ruch, 5 km entre les Scaffarels et 
le Fa, 6 km entre le Fa et le Ruch). 

Les épaisseurs rencontrées sont de l'ordre de 
250 m au Ruch et aux Scaffarels; elles se 
retrouvent avec des valeurs équivalentes dans 
toute la partie occidentale et la partie centrale du 
synclinal; par contre, elles atteignent 460 m 
environ au Fa, avec une forte dilatation de tous les 
niveaux micropaléontologiques (fig. 7); l'assise 
des « marnes bleues » présente une épaisseur 
similaire sur toute la marge orientale du synclinal. 

On est donc conduit à admettre l'existence de 
deux aires de sédimentation dans le bassin des 
« marnes bleues », l'une en gros à l'Ouest 
(couches relativement minces), l'autre à l'Est 
(sédimen ta tion épaisse) ; le passage en tre ces deux 
zones semble s'effectuer légèrement à l'Est de la 
vallée du Coulomp. 

Il est remarquable, d'autre part, que les 
premières arrivées de grès semblent s'effectuer 
dans le secteur orien tal du bassin [91 qui aurait 
donc conservé très tardivement son caractère de 
secteur d'appel de sédimentation. 

Il existe d'autre part des variations notables 
d'épaisseurs des différents niveaux entre les Scaf
farels et le Ruch : entre le niveau d'extrême base 
et le niveau terminal. les épaisseurs relevées sont 
respectivement de 170 m et de 115 m; il faut 
noter d'autre part que dans l'ensemble les couches 
du Ruch sont plus argileuses que celles des Scaf
farels et que celles du Fa. 

On est donc conduit à envisager pour ce 
secteur un plus p,rand éloignement du rivage que 
pour les Scaffarels et le Fa, ce qui s'accorde hi en 
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d'ailleurs avec les conclusions tirées de l'étude 
des grès d'Annot qui placent au Sud le conti~ent 
origine des apports détritiques de ce niveau [9, 
12]. 

Le niveau termInaI est épais au Ruch, montrant 
une arrivée progressive des éléments détritiques; 
il est de même type et d'épaisseur comparable à 
celui rencontré au Fa ol1 pourtant les arrivées de 
grès sont plus précoces (ce qui s'accorde parfaite
ment avec le caractère moins côtier du Ruch) . 

Aux Scaffarels, le niveau terminal est très 
mince et les dernières couches encore riches en 
faune; ce secteur ne montre aucune trace 
d'envasement progre~sif : ou bien après quelques 
venues sableuses annonciatrices, les grès se mettent 
en place brutalement dans une portion de la mer 
directement sous l'influence du large, ou bien 
l'arrivée des grès se fait avec un ravinement basal 
qui aurait fait disparaître les traces de l'envase
ment. 

Le secteur des Scaffarels offre d'autre part la 
particularité de présenter, au moins dans la moitié 
·inférieure de la coupe, des couches très souvent 
sableuses, accomoagnées quelquefois de faunes 
remamees du Crétacé supérieur ; il semble donc 
se trouver dans un secteur où la sédimentation 
est plus directement soumise à l'influence d'ap
ports continentaux que dans les régions du Ruch 
et du Fa (en ce qui concerne les assises situées 

au-dessus des « calcaires intermédiaires » , car ces 
derniers présentel1t dans tous les cas de fins élé
ments détritiques). 

Les « marnes bleues » des Scaffarels montrent 
d'autre part des intercalations de bancs très cal
caires, très riches en faunes (Milioles, Nummu
lites ... ), et l'existence d'un niveau de remanie
ment : il semble donc que cette région ait vu 
s'effectuer des oscillations du fond de la mer qui 
rétablissaient, au moins provisoirement, des 
conditions propices au développement de faunes 
à cachet sub-li ttoral. 

En dernière analyse, la région d'Annot nous 
apparaît à l'Eocène supérieur comme située en 
gros au Nord d'un continent dont le rivage recule 
depuis le début de la transgression tertiaire en 
même temps que le bassin dans lequel elle se 
trouve prend de plus en plus le caractère d'une 
mer ouverte; les conditions de sédimc;:ntation 
restent sub-Iittorales durant l'épisode des calcaires 
nummulitiques et des « calcaires intermédiaires »; 
le bassin s'approfondit ensuite (localement de 
manière irrégulière) et seuls les secteurs méridio
naux montrent encore des inRuences bordières 
avec des dépôts relativement épais et carbonatés 
ainsi que des arrivées locales d'éléments détri
tiques. Le bassin subit ensuite un envasement, 
prélude aux arrivées très détritiques qui vont le 
combler définitivement. 
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Contribution géochimique à l'étude du Tertiaire 

du synclinal d'Annot (Alpes-de-Haute-Provence) 

par Liliane BESSON *, Jean-Louis PAIRIS *, 
Bernard PORTHAULT ** 

RÉSUMÉ. - Une coupe implantée dans le Tertiaire du Nord du synclinal d'Annot est traitée 
du point de vue géochimique. L'étude minéralogique, le dosage des éléments-traces et celui 
de la matière organique mettent en évidence plusieurs points particuliers : 

- amorce du détritisme, mais en milieu réducteur à légère tendance au confinement, daos les 
Calcaires intermédiaires ; 

- affirmation nette de ce détritisme dès la base des Marnes bleues, daos un milieu moins 
réducteur mais qui conserve sa tendance au confinement; 

- à partir du milieu des marnes, la tendance légère au confinement cesse, tandis qu'apparaît 
progressivement une dessalure qui se confirme dans les grès. 

On voit donc les influences continentales se rapprocher peu à peu, et devenir prépondérantes 
dans le bassin au moment du dépôt de la partie haute des marnes et de celui des Grès d'Annot. 

ABsTRACT. - Tertiary deposits of the northem part of the Annot syncline have becn 
analysed from a mineralogical aod geochemical point of view. The results of this study show 
a distinct increase in the terrigenous influences from the base ( << Nummulitic limestones ») 
to the top of the section ( << Annot sandstones »). The detrital supply was very poor in the 
lower strata (mainly calcareous) which were deposited in a sHghcly hypersaline and reducing 
environment. From these beds to the upper part of the section, the evolution of several 
features (mineralogical composition, distribution of lithophile and siderophile trace elements, 
decrease of salinity, etc ... ) c1early reflects the environmental changes due to the increase of 
the detrital inflow. 

L'étude géochimique que nous développons ici 
fait suite à un examen systématique de la micro
faune des Marnes bleues du synclinal d'Annot [2] ; 
elle n'intéresse cependant qu'une seule des coupes 
examinées alors, la coupe du Ruch. 

1. Rappel de la 8érie 8tratigraphique. 

La coupe du Ruch se place vers le Nord de la 
structure d'Annot, à 1 km environ à l'WNW du 
sommet du Ruch, point culminant de -ce secteur. 

Les assises lithologiques de cette coupe ont été 
décrites dans l'étude préliminaire citée en référence 
[2]; nous nous bornerons donc ici à rappeler 
très brièvement la succession des différentes 
formations_ 

La coupe comprend, de bas en haut 
30 m environ de calcaires argileux finement 
sableux, à bancs plus calcaires (formation des 

• Institut Dolomieu, 38 - Grenoble. 
.. S.N.P.A., C.R.P., 64 - Pau. 
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Calcaires intermédiaires), reposant, par un 
passage progressif d'une formation à l'autre, 
sur les Calcaires nummulitiques; 

195 m de marnes (Marnes bleues) présentant 
soit de minces passées plus carbonatées, soit 
de véritables bancs calcaires comme entre les 
cotes + 78 m et + 93 m au-dessus du toit 
des Calcaires nummulitiques. Ces marnes ~e 
chargent, dans les 10 m terminaux, d'éléments 
détritiques qui s'individualisent même, tout il 
fait à leur sommet, en minces plaquettes gréso
micacées annonciatrices des grès sus-jacents; 

10 m de grès (Grès d'Annot) qui coiffent ces 
marnes; ils comprennent, de bas en haut : 
• 5 m de bancs gréseux (épaisseur variant de 

0,25 m à plus de 1 m) intercalés de marnes 
très sableuses (en passées de 5 à 10 cm) ; 

• un gros banc de 5 m de puissance, qui 
marque ici le sommet de la coupe. 

2 . Elude géochimique. 

Cette étude (analyses et détermination d'une 
part, puis corrections et calculs sur ordinateur IBM 
360/65 d'autre part) a été effectuée au Labora
toire de Géochimie de la S.N.P .A. à Pau 1. 

Pour la réaliser, 17 échantillons ont été choisis 
dans l'ensemble de la coupe: 

1 dans les Calcaires nummulitiques; 
2 dans les Calcaires intermédiaires ; 
9 dans les Marnes bleues ; 

- 5 dans les joints marneux de la formation de~ 
Grès d'Annot. 

Chacun de ces échantillons a subi systématique
ment la même série d'analyses minéralogiques et 
chimiques. 

.4.) Analyses minéralogiques 
(voir tableau 1) 

1) PRINCIPAUX CONSTITUANTS MINÉRAUX. 

La détermination des principaux constituants 
minéraux a pour but de donner un profil litholo
gique global des échantillons à traiter. On dose 
ainsi semi-quantitativement le quartz, la calcite, la 
dolomie, par diffraction X sur la roche totale. 
Cette méthode est peu précise, les résultats étant 
donnés avec une incertitude relative de 5 à 10 % 
suivant les cas. La calcite est d'autre part nette
ment sous-estimée par cette méthode, <;e qui 
apparaît clairement par comparaison avec les valeurs 
obtenues au calcimètre Bernard [2] et reproduites 
ici (tableau l , CaIcimétrie). 

La courbe enveloppe du résidu total insoluble 
à HCl complète cette analyse minéralogique en 
précisant la ·proportion relative des carbonates et 
des silicates. 

Dans les sédiments du Ruch, la dolomie est 
toujours absente; d'autre part la proportion de 
calcite décroît constamment depuis les Calcaires 

1 Nous remercions la Direction de la Société Nationale des 
Pétroles d'Aquitaine d'avoir bien voulu autoriser la publication 
de ces résultats. 

TABLEAU 1 

Minéralogie de la coupe et matière organique. Evolution des rapports R1, R2 et R) 

Lith%gi/! sommair/! : 1, Calcaires nummulitiques; 2, Calcaires intermédiaires; J, Passées plus 
calcaires dans les mames; 4, Passées très sableu~; 5, Marnes bleues; 6, Marnes très sableuses; 
7, Grès d'Annot. 

Dosagl!s minéra/ogiquu : 1, Calcite; 2, Quartz; J, Autres insolubles; 4, Courbe enveloppe des 
insolubles. 

Argilu : L, Kaolinite; 2, Chlorite; Jo, Illite; 4, Interstratifiés irréguliers (illite.montmorillonite) ; 
5, Montmorillonite. 

Carbon/! organiqu/! : 1, Valeurs des dosages sur roche totale ; 2, Valeurs des dosages sur frac tion 
fine (inférieure à 5 Il) ' 

RI' Carbone organique dosé sur résidu insoluble/Carbone organique dosé sur fraction fine. 
R2' Mo/Carbone organique dosé sur fraction fine. 
Rs ' Cu/Carbone organique dosé sur fraction fine . 
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nummulitiques, qui sont assez purs (80 à 90 % 
de C03Ca), jusqu'au sommet des Marnes bleues. 
Inversement on observe une augmentation gra
duelle des constituants insolubles qui deviennent 
prépondérants dès la partie haute de ces marnes; 
le quartz, toujours présent, s'accroît en proportion 
surtout dans les passées marneuses des Grès 

d'Annot. 

2) MINÉRAUX ARGILEUX. 

Les associations de minéraux argileux apportent 
des renseignements sur les sources d'apports et 
éventuellement sur les conditions régnant dans le 
bassin au moment du dépôt. Il est d'autre part 
très important de connaître la composition minéra
logique de cette fraction, car elle est le support des 
éléments dosés en chimie minérale. 

On dose les minéraux argileux (fraction infé
rieure à 5~1) par diffraction X à partir d'un agrégat 
orienté sur plaquette. Les proportions relatives des 
différents minéraux sont estimées en comparant le;; 
hauteurs des pics de premier ordre, et éventuelle
ment de deuxième ordre, sur les diffractogrammes. 

Dans la coupe du Ruch, la composition de la 
phase argileuse est nettement influencée par les 
variations lithologiques: dans les Calcaires nummu
litiques les interstratifiés irréguliers (illite-mont
morillonite) dominent et sont associés à de !J 
kaolinite; dans les Calcaires intermédiaires, 
s'ajoute à cette association de la montmorillonite 
vraie (qui reste cependant subordonnée aux inter-

stratifiés ). 
Dès la base des Marnes bleues un changement 

important survient : les interstratifiés irréguliers 
diminuent, leur pourcentage devenant plus faible 
que celui de la montmorillonite; l'illite tend il 
augmenter, tandis que les proportions de kaolinire 
demeurent à peu près constantes. 

Vers le haut des marnes, les pourcentages de 
montmorillonite et de kaolinite diminuent à leur 
tour, alors que celui de l'illite augmente (le degré 
de cristallinité de l'illite augmente en même temps, 
les pics de diffraction de ce minéral devenant de 

plus en plus étroits). 
Au niveau des Grès d'Annot, la montmorillonite 

a disparu; les proportions d'interstratifiés irré
guliers augmentent légèrement, celles de la kaoli
ni te et de la chlorite (cette dernière ayant été peu 
représentée jusqu'alors) augmentent sensiblement. 

Enfin, dans ce niveau, l'illite est mieux cristallisée 

que partout ailleurs. 
D'une manière générale nous constatons donc 

une augmentation graduelle de la proportion des 
minéraux détritiques, en particulier dans les Grès 
d'Annot où la progression du pourcentage de .la 
chlorite coïncide avec l'apparition d'une illite mieux 

cris tallisée. 
La présence de kaolinite et de montmorillonite 

dans les marnes indique d'autre part l'existence 
d'un climat fortement hydrolysant à cette époque 
dans ces régions, climat de type probablement 
tropical humide. Nous savons à l'heure actuelle 
qu'a régné en France, du Crétacé supérieur à 
l'Oligocène, un climat subtropical ou méditerranéen 
il affinités tropicales [8] ; nos observations s'ac
cordent donc tout à fait avec les connaissances 
acquises par ailleurs dans ce domaine. 

B) Ânaly,e, de chimie minérale. 

Les travaux récents soulignent de plus en plus 
l'existence de relations entre les concentrations de 
certains éléments chimiques présents à l'état d\! 
traces dans les roches sédimentaires et les condi
tions physico-chimiques régnant dans le milieu de 
dépôt des roches qui les contiennent, encore que 
les relations exactes qui les lient ne soient pas 
toujours bien connues. Les méthodes de géochimie 
sont donc d'un grand secours pour préciser l'origine 
et le chimisme de la sédimentation dans un bassin. 

Dans le cas présent, l'analyse des échantillons 
(sur fraction fine du résidu insoluble à HCl et 
après calcination à 900°) par spectrométrie d'émis

sion UV a permis : 
le dosage de douze éléments-traces (Bore, 
Vanadium, Molybdène, Plomb, Zinc, Cuivre, 
Chrome, Nickel, Cobalt, Strontium, Baryum, 
Gallium); les teneurs, données en ppm, ont 
été corrigées de l'influence du quartz, encore 
présent dans la fraction considérée, qui agit 

comme diluant; 
le dosage se mi-quantitatif des constituants 
majeurs des argiles exprimés sous la forme 
d'oxydes (Si02. AbOa, MgO, CaO, TiO:!, 
MnO~), auxquels s'ajoute FezOs, qui permet 
de contrôler les variations de la phase argileuse. 
Les valeurs obtenues sont données en pour
centages dans le tableau II (suite). 

TABLEAU II 
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Répartition des valeurs des dosages des éléments-traces (valeurs en ppm) 
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Dans la terminologie géochimique classique, on groupe 
les éléments suivant leur comportement statistiquement 
le plus fréquent au cours du cycle sédimentaire; on 

'. di~tingue ainsi : 

- Les éléments lithophiles .' liés principalement à la 
phase silicatée (argiles, feldspaths, certains minéraux 
lourds .. . ), ils repiésentent génér~lement la participation 
des apports détritiques fins dans la sédimentation; ce sont 
principalement le Gallium, le Strontium, le Baryum, le 
Vanadium et le Chrome; ils sont habituellement associés 
à certains éléments majeurs tels que Al~03' MgO, TiO~, 
CaO et évidemment Si02• 

- Les éléments organophiles .' liés à la matière orga. 
nique autochtone, ils fournissent une indication sur le 
potentiel d'oxydo·réduction (Eh) du milieu de dépôt. Le 
Molybdène essentiellement, le Cuivre et le Nickel parfois, 
le Plomb, le Zinc, le Vanadium occasionnellement, appa\'
tiennent à ce groupe. 

L'apparition d'un fort coefficient de corrélation entre 
éléments organophiles et Carbone organique implique une 
concentration de ces éléments par cette matière organique, 
mécanisme qui ne peut se produire qu'en milieu réducteur; 
cette tendance du milieu peut être précisée si l'on consi
dère les rapports des teneurs en Molybdène et Cuivre 
(Mo/Cu) ou en Molybdène et Nickel (Mo/Ni), le Molyb
dène n'étant fixé sur la matière organique qu'en milieu 
très réducteur, le Cuivre et le Nickel étant fixés quant :t 
eux en milieu moins réducteur [6]. 

- Les éléments sidérophiles .' les associations sidérer 
philes comprennent principalement le Fer, le Manganèse, 
le Nickel, le Cobalt, et éventuellement le Plomb, le 
Chrome, le Vanadium, le Molybdène, le Titane, dont le 
comportement est plus variable. Ces éléments sont fré
quemment concentrés dans les oxydes insolubles (résis
tats) tels que la magnéûte, l'.il.ménite, la chromite, etc., 
ou dans les hydroxydes transportés sous forme colloïdale 
ou en solution (hydrolysats). 

Les concentrations d'éléments sidérophiles impliquent 
une altération météorique assez intense sur les aires conti
nentales voisines du milieu de dépôt. 

- Les éléments chalcophiles .' Hs précipitent en même 
temps que la phase sulfurée et peuvent donc donner des 
indications sur la tendance plus ou moins réductrice du 
mmeu de dépôt. Ce groupe, qui comprend le Cuivre, le 
Molybdène, le Nickel, le Zinc, le Plomb, le Cobalt, le 
Chrome et l'Argent, accompagne quelquefois les concentra
tions organophiles, mais il ne s'agit alors souvent que 
d'une simple convergence. 

- Le Bore.' la liaison chimique Bore-Chlore étant très 
solide, on peut utiliser la teneur en Bore comme indicateur 
de chlorinité des eaux interstitielles du sédiment : au 
cours de la lithification, le Bore est en effet incorporé il 
le phase minérale et entre dans le réseau des argiles Ol! 
ii paraît se substituer à une partie de l'Aàuminium; i! 
acquiert ainsi une grande stabilité : la teneur en Bol'I! 
d'un sédiment reflète donc la salinité des eaux interstitiell"s 
au moment du dépôt, à condition que ce corps soit dosé 
sur la fraction argileuse de la roche. 

Certains auteurs, tels CoueH et GRIM [4], discutent 
la valeur de cet indicateur dont la concentration dép en-

TABLEAU II (s,lite) 
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drait, entre autres, de la quantité d'illite contenue dans le 
sédiment, et du degré de cristallinité de ce minéral. 

D'après les études effectuées à la S.N.P.A., on a cepen
dant pu vérifier que le Bore ne se fixe pas uniquement 
sur l'illite, mais qu'il peut être lié à n'importe quel 
minéral argileux, dans la mesure où celui-ci contient une 
proportion suffisante d'Aluminium; en outre, il faut bi!n 
remarquer que l'illite étant ·le minéral argileux le plus 
commun dans les sédiments marins, il est logique de 
trouver une certaine corrélation entre le Bore et ce minéra!. 

La gamme de variation des teneurs en Bore n'a pu être: 
étalonnée directement sur les sédiments actuels; les 
valeurs admises pour caractériser les différents milieux 
sont surtout fondées sur des données statistiques rap
portées à d'autres critères d'environnement, sédimentolo
giques et / ou paléon tologiques. 

Il apparaît ·ainsi que les teneurs comprises entre 200 
et 300 ppm reflètent un milieu marin à salinité normale; 
de nombreuses mesures ont montré que cet intervalle de 
variation est demeuré stable depuis l'Infracambrien ju~
qu'au Quaternaire récent. 

Des valeurs plus faibles indiquent une dessalure du 
milieu, ·les teneurs comprises entre 100 et 200 ppm carac
térisant les sédiments saumâtres, deltaïques ou littoraux, 
les valeurs inférieures à 100 ppm caractérisant habituelle
ment les sédiments continentaux ou lacustres. 

Les valeurs les plus fortes traduisent une sursalure du 
milieu de dépôt: d'ordinaire la gamme de 300 à 700 ppm 
indique simplement un confinement, tandis que les concen
trations plus élevées reflètent un milieu évaporitique. 

Les différents types d'associations d'éléments-t-races qui 
viennent d'être décrits peuvent coexister dans une même 
série d'échantillons; on parvient à séparer statistiquement 
les groupes d'éléments covariants en utilisant l'analyse 
factorielle en mode R (matrice Varimax). Dans un premi(!r 
temps ·l'analyse factorielle groupe Iles différents éléments ou 
variables en facteurs indépendants; dans un deuxième 
temps, la méthode permet d'apprécier l'importance .des 
différents facteurs reconnus, au niveau de chaque échan. 
tillon (<< factor-scores »). 

Pour chaque facteur est indiqué le pourcentage qu'il 
représente dans la variance totale du système : seuls sont 
pris en compte ·les facteurs extrayant un pourcentage 
suffisamment élevé de cette variance. 

Les résultats de l'analyse factorie~le n'indiquent pas « la 
nature géologique ou géochimique des facteurs; mais l~s 
combinaisons entre variables mises en évidence dans les 
différents facteurs peuvent suggérer des hypothèses J.:s 
concernant » [7]; en d'autres termes, la significatio::J 
géochimique de ces facteurs peut être décelée par référence 
à des modèles connus ou à d'autres observations géolo
giques dans la coupe. 

ApPLICATION AUX SÉDIMENTS DE LA COUPE DU 

RUCH (voir tableau II). 

a) Le Bore. 

Dans la partie inférieure de la coupe (Calcaires 
nummulitiques, Calcaires intermédiaires et moitié 
inférieure des Marnes bleues) les teneurs en Bore 

Réparti/ion des valeurs des dosages des éléments majeurs (valeurs données en %). 
Evolution du rapport R. 
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indiquent une salinité légèrement supérieure à la 
normale : on peut considérer le milieu de dépôt 
comme franchement marin, avec cependant une 
légère tendance au confinement. 

Plus haut dans les marnes, puis dans les grèi, 
les teneurs diminuent progressivement ; elles per
mettent néanmoins de caractériser un milieu marin 
dans toute la partie haute de la coupe; dans les 
Grès d'Annot une légère dessalure se manifeste à 
l'évidence, la moyenne des valeurs se situant au 
voisinage de 180 ppm. 

L'évolution des teneurs ~n Bore met en évidence 
des apports d'eaux douces continentales dans le 

bassin marin de sédimentation, approximativement 
à partir du milieu de la formation des Marne3 
bleues; ces apports s'accroissent dans la partie 
haute de la série pour devenir assez massifs au 
moment du dépôt des Grès d'Annot. 

b) Les autres éléments. 

Leur rôle apparaît grâce à la méthode statis
tique d'analyse factorielle dont les principes ont 
été exposés ci·dessus : en effet, ils présentent entre 
eux des relations complexes et ne peuvent êtr\~ . 
considérés indépendamment les uns des autres. 

TABLEAU III 

Matrice Varimax de l'analyse factorielle en mode R 

Référ. . 

Vanad .... . . . .. ... .. . .. . 

Mo ............ . ..... . . 
Pb .... .. .. .. . ... , .. .. . 

Zn . . . . .. ... .... ... . . . . 
Cu . ... .. . . . ... . .... .. . 

Cr ...... ...... .. .. ... .. 

Ni .. . . .. ..... .. .. . . .. . 

Co 

Sr . . . . ... . ... ..... .. . . 

Ba . . . . . . . ............ . 
Ga . .. .... . .. .. . . . . ... . 

FE~03 . .. ... .. . . . .. .. . 
SiO:! . ... . ... . .. .... .. . 

Al20a ................ . 

MgO . .... . .. ... ... . .. . 

Mn02 • •. • .•• ••• ••. • • . • • 

Ti02 • • • ••.••• • ••• •• ••• 

Carbone . . .. .. .. . .. ... . . 

% Variance 

Fact. 1 

co;95"oJ 
-0.360 

0.268 

0.663 1 

0.043 

0.957 

0.564 

0.741 

0.713 

0.941 

0.823 

0.612 

0.191 

0.899 

0.887 
0.882 

0.884 

-0.305 

50.33 

% Variance cumulée . . . . 50.33 

Fact.2 

-0.039 

- 0.132 

0.124 

0.147 

0.173 

0.166 

8i8 0.534 

-0.379 

0.090 

0.451 

-0.255 

1-=°.953 1 
-0.067 

-0.070 

-0.178 

-0.014 

0.116 

12.62 

62.94 

Le tableau III représente la matrice Varimax 
de l'analyse factorielle en mode R utilisée ici : les 
nombres (notés de -1 à + 1) correspondent a:l 
poids des variables dans chacun des facteurs; 

Fact. 3 Fact. 4 Fact. 5 Commun. 

0.012 - 0.100 -0.115 0.992 

.1 0.852 1 -0.006 0.211 0.968 
0.198 1 -0.919 1 -0.081 0.992 
0.236 -0.388 -0.070 0.978 

0.926 1 -0.177 -0.032 0.962 
-0.032 0.035 -0.026 0.979 

0.114 -0.135 0.Q38 0.983 
-0.010 0.192 -0.040 0.991 
-0.134 -0.352 -0.244 0.996 
-0.133 -0.180 -0.165 0.991 
-0.164 -0.028 -0.062 0.988 

0.077 1 -0.439 1 -0.226 0.978 
-0.039 0.069 -0.116 0.978 
-0.148 -0.300 -0.224 0.994 
-0.109 -0.331 -0.234 0.995 
-0.064 -0.204 -0.215 0.993 
-0.088 -0.336 -0.253 0.988 

0.108 0.099 0.929 1 0.995 

10.11 10.07 7.27 

73.06 83.13 90.39 

dans la dernière colonne (communalités) est 
reporté le pourcentage total de la variance de 
chaque élément pris en compte par la matrice à 
cinq facteurs. Cinq facteurs seulement ont été 
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retenus sur les huit calculés initialement; ils 
rendent compte en effet d'un peu plus de 90 % 
de la variance totale du système; le pourcentage 
de variance du facteur 5 n'est déjà plus que de 
7,27, et ce chiffre tombe à 5,35 % pour le facteur 
6, à 1,36 % et 1,46 % pour les facteurs 7 et 8 : 
d'importance trop faible, ces derniers facteurs ont 
été négligés. 

Le tableau IV ou tableau des « factor-scores » 
traduit l'importance de chaque facteur dans les 
différents échantillons : il montre ainsi l'évolution 
de ces facteurs tout au long de la coupe. 

- Facteur 1 : il représente 50,33 % de la variance 
totale. 

Il groupe les éléments lithophiles (AhOa, MgO, 
Ba, Sr, Ga, Ti, V, Cr) et sidérophiles (Fe20a, Mn, 
Ni, Co, Zn). 

Ce facteur est essentiellement lié au détritisme ; 
il reflète la participation des apports terrlgenes 
dans la sédimentation, à la fois sou.s forme de 
résistats et d'hydrolysats. 

Dans les Calcaires nummuli tiques (et unique
ment à leur niveau), l'importance de ce facteur 1 
est discutable et ne doit pas être surestimée, car 
la fraction argileuse ne représente, dans cette for
mation, qu'une faible partie de la roche. 

Ce facteur augmente nettement depuis la base 
des Calcaires intermédiaires jusqu'aux dernières 
passées marneuses dans les Grès. Cet accroisse. 

. ment suit fidèlement les variations minéralogiques 
(augmentation du pourcentage du résidu insoluble, 
de la chlorite et de l'illite détritique), ainsi que 
la diminution des teneurs en Bore. 

- Facteur 2 : il représente 12,62 % de la 
variance totale. 

Il groupe le Nickel, le Cobalt et Si02. 

Dans la coupe du Ruch il fait apparaître une 
corrélation inverse entre le doublet Ni-Co et Si02. 
Ce facteur ne peut être rattaché à un phénomène 
géologique simple; on note simplement qu'il est 
particulièrement important à la base des Calcaires 
intermédiaires où il coïncide avec de fortes teneurs 
en éléments chalcophiles. 

- Facteur 3 : il représente 10,11 % de la 
variance totale. 

Ce facteur met en évidence la relation 
Molybdène-Cuivre (éléments chalcophiles). 

Les teneurs en Molybdène, déjà fortes à la base 
des Calcaires intermédiaires, augmentent légère. 
ment vers leur sommet, tandis que celles du Cuivre 
suivent un processus exactement inverse (voir 
tableau II). Ces fortes teneurs impliquent un 
milieu assez réducteur, affirmé plus nettement au 
sommet des Calcaires intermédiaires (augmentation 
de teneur du Molybdène, et surtout forte progres
sion du rapport R4, c'est-à-dire du rapport Mo/Cu). 

Dès la base des marnes, ces conditions nette
ment réductrices s'estompent car les teneurs en 
Molybdène et Cuivre, ainsi que le rapport Mo/Cu 
diminuent brusquement pour conserver, à partir 
de ce point, des valeurs faibles jusqu'au sommet 
de la coupe. 

Au niveau du passage Calcaires intermédiaires _ 
Marnes bleues, les rapports R2 (Mo/C organique 
dosé sur fraction fine) et Ra (Cu/C organique dosé 
sur fraction fine) suivent une évolution parallèle 
à celle du rapport R4 (voir tableaux 1 et II) et 
corroborent donc cette interprétation. 

- Facteur 4 : il représente 10,07 % de la 
variance totale. 

Il exprime une liaison entre le Plomb et le Fer, 
association franchement sidérophile. 

La répartition de ce facteur montre une cou
pure nette entre les Marnes bleues et les Grès 
d'Annot, coupure qui exprime probablement Je 
fait que la proportion d'hydrolysats doit diminuer 
assez brutalement dans les grès au profit de ceUe 
des résistats. 

- Facteur 5 il représente 7,27 % de b 
variance totale. 

Il montre que le Carbone varie indépendam
ment des éléments-traces : la matière organique 
déposée n'entretient donc pas un milieu réducteur 
permettant la fixation de ces éléments, ce qui e3t 
l'indice d'une matière organique d'origine essen
tiellement détritique. 

Son importance est notable tout au long de la 
coupe, mis à part quelques niveaux: moitié supé
rieure des Marnes bleues, partie terminale exceptée, 
et base des Grès d'Annot. 

C) Analyses de chimie organique. 

La matière organique des sédiments marins 
comprend d'une part une fraction aut9chtone issue 
des organismes vivant dans le milieu même (algues, 
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fine des Calcaires intermédiaires où la matière orga
nique autochtone est dominante, reflète au mieux 
le degré d'évolution diagénétique de la série, 
spécialement dans les échantillons où le rapport RI 
(Carbone organique dosé sur résidu total/Carbone 
organique dosé sur fraction fine) est le plus faible. 
On constate effectivement que les échantillons de 
cette formation fournissent les valeurs les plus 
basses du Carbon-ratio (0,54-0,56); il existe 
d'autre part un écart particulièrement important 
entre les valeurs mesurées sur le résidu total 
(0,80) et celles mesurées sur la fraction fine, ce 
qui prouve bien qu'il y a deux phases distinctes 
dans cette matière organique. 

Dans les autres échantillons, les valeurs du 
Carbon-ratio sont presque aussi élevées sur fraction 
fine que sur résidu total : la matière organique est 
alors essentiellement d'origine détritique ligneuse, 
'et il n'y a pratiquement pas de fraction autochtone. 

Les valeurs les plus significatives du Carbon-ratio 
(prises au sommet des Calcaires intermédiaires) se 
situent donc au voisinage de 0,54-0,56, ce · qui 
correspond à un très faible degré d'évolution; si 
l'on fait référence à un gradient géothermique 
normal, on peut en conclure que l'enfouissement 
maximal de la série est resté inférieur à des valeurs 
de l'ordre de 1 200 à 1 500 m. 

3. Conclusion. 

. Cette étude géochimique met en évidence un 
certain nombre de caractères du milieu de dépôc 
Jans l'Eocène supérieur de la coupe du Ruch. On 
retiendra principalement l'augmentation progressive 
des influences liées au détritisme depuis le sommet 
des Calcaires nummulitiques jusqu'à la formation 
gréseuse terminale. Cette évolution se manifeste : 

dans la paragénèse minérale par l'accroissement 
de la phase silicatée au détriment des carbo
nates, et par l'augmentation du pourcentage 
d'ilIite et de chlorite dans la phase argileuse; 
dans les concentrations d'éléments-traces litho
phil es et sidérophiles (traduites par l'évolution 
du facteur 1) ; 
dans la diminution des teneurs en Bore qui 
reflètent le passage d'un milieu marin à ten
dance confinée dans les Calcaires nummuli
tiques, les Calcaires intermédiaires et la partie 
inférieure des Marnes bleues, à un milieu 
marm légèrement dessalé dans les Grès 

d'Annot; cette évolution est certainement 
dépendante d'apports de plus en plus impor
tants d'eaux douces d'origine continentale dans 
le bassin de sédimentation; 
dans la composition de la matière organique 
où la fraction détritique ligneuse devient de 
plus en plus importante du bas vers le haut 
de la série. 

On peut noter aussi que la nature des minéraux 
argileux, dans les Calcaires et les Marnes, implique 
des conditions climatiques fortement hydrolysantes 
sur les aires' continentales voisines, au moment 
du dépôt. 

Enfin, on a remarqué l'existence de conditions 
temporairement réductrices nettes dans les Calcaires 
intermédiaires; la présence de cès conditions coïn
cide sensiblement avec le maximum de fréquence 
de la matière organique autochtone: celle-ci a dù 
pouvoir s'accumuler dans un milieu à faible niveau 
d'énergie, légèrement confiné ainsi que l'attestent 
les teneurs en Bore de ces sédiments. 

Les variations des différents paramètres pris en 
compte par la géochimie permettent de placer delL'( 
ruptures essentielles dans la série examinée : 

la première il la base des Marnes bleues, mar
quée par une augmentation du niveau d'énergie 
(traduite par l'affirmation des influences liées 
au détritisme simplement amorcé jusqu'alors 
dans les Calcaires intermédiaires) et par la 
diminution des conditions réductrices du milieu 
de dépôt ; 
la deuxième, située approximativement vers le 
milieu des Marnes bleues, et marquée par 1<: 
début de la dessalure du milieu de dépôt. 

Ce secteur du bassin est donc d'abord soumis il 
des influences détritiques très timides, d'origine 
probablement lointaine, qui s'exercent dans un 
milieu où le niveau d'énergie est plutôt faible. 

Le flux de matériaux terrigènes s'accroît pro
gressivement vers le haut de la série, en même 
temps qu'augmentent les apports d'eaux douces 
continentales; corrélativement, les matériaux 
transportés deviennent moins évolués, car proba
blement d'origine plus proche. L'avènement de 1.t 
sédimentation gréseuse marque l'aboutissement de 
cette évolution : avec elle, les résistats prennent 
le pas sur les hydrolysats, ce qui signifie proba
blement que, sur les aires continentales nourricières 
Je cette sédimentation détritique, l'érosion méc;t
nique devient prédominante sur l'érosion chimique. 
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Précisions nouvelles sur le Tertiaire du massif 
de Platé (Haute-Savoie) 

par Bernard PAIRIS * et Jean-Louis PAIRIS * 

RÉSUMÉ. - La répartition des sédiments tertiaires dans le massif de Platé (Haute-Savoie) est 
dirigée essentiellement par le canevas de la fracturation N 50GE et subméridienne hérité de la 
tectonique paléocène. 

La fracture SW-NE qui limite la structure de l'Arbaron-Sixt vers le Nord parait essentielle: 
elle coupe la région en deux domaines, l'un au Nord ~ vocation de bassin, l'autre au Sud ~ vocation 
de haut-fond. 

Au Nord, la transgression est d'âge lutétien supérieur; une tectonique synsédimentaire s'y 
manifeste ultérieurement et entralne des émersions successives avec dépôts de couches lacustres ou 
érosions. La transgression marine priabonienne y est plus précoce, et les couches qui se déposent 
alors montrent une nette dominante argileuse. 

Au Sud, sur le haut-fond, la transgression est régulière, avec un cycle qui s'amorce en fait 
dès le Lutétien terminal; la sédimentation montre alors des dépôts saumâtres localisés dans des 
chenaux, qui seront débordés par les couches franchement marines, détritiques d'abord puis sous 
faciès de calcaires à Algues et Polypiers. Les fractures subméridiennes jouent un rôle essentiel dans 
la localisation des points hauts de ce secteur : ces derniers sont alors à rechercher vers le Nord-Est. 

ABSTRACT. - The distribution of the Tertiary sediments in the Platé range (Haute-Savoie, 
Northern Alps of France) is governed by the pattern of the N 50GE and submeridian Paleocene 
faults . 

The SW-NE fault which timits the Arbaron-Sixt structure northwards seems to be the most 
important; it divides the region into two parts, v.i.r. a basin to the North, a shoal to the South. 

In the Northern part, the transgression begins during the Upper Lutetian; then tectonics 
cause successive emersions, erosions, or lacustrine deposits. Here, the marine Priabonian trans
gression is eartier, and the clays are very abundant in the sediments. 

To the South, on the shoal, the transgression is even and begins during the uppermost 
Lutetian; in former channels, the sedimentation offers brackish deposits, up on which the marine 
strata are transgressive, with early detrital beds and late AIgae and Polyps limestones. Here the 
submeridian faults are the most important : during this period, the emerged lands were to the NE. 

* Université Scientifique et Médicale de Grenoble, Laboratoire Maurice-Gignoux, 38000 Grenoble. 
de Géologie alpine associé au C.N.R.S., Institut Dolomieu, rue 
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Le massif de Platé (fig. 1) s'étend sur le revers 
occidental des Aiguilles Rouges, de la cluse de 
l'Arve à la vallée du Giffre, entre les massifs des 
Bornes-Aravis au SW et du Haut-Giffre au . NE; 
il disparaît vers le Nord sous le recouvrement du 
matériel allochtone des Préalpes. 

o 20km 
>---+----< 

Fig. 1. - Situation du massif de Platé. 
l , Massifs cristallins externes; 2, Permo·Houiller ; }, Molasse 

tertiaire ; 4, Zones internes; 5, Faciès dauph:no!s et helvéti· 
ques; 6, Faciès jurassiens. 

A, Annecy ; A.R., Aiguilles Rouges; G, Genève; H, Haut· 
Giffre ; M, Nappe de Morcles. . 

Le Nummulitique constitue les termes les plus 
récents de la série stratigraphique représentée dans 
le massif; c'est lui qui supporte directement le 
WildHysch allochtone. 

Il est transgressif sur un substratum mésozoïque 
~rodé (étudié par ailleurs : B. PAIRIS, thèse de 
3< Cycle en préparation) qui montre des traces de 
plissement d'axe N 1100 E et une importante 
fracturation N 500 E et subméridienne (N 1700 E 
environ); les zones d'érosion sous la discordance 
nummulitique se calquent sur ces traits structuraux 
(fig. 2). 

Il est constitué en gros par la succession de cal
caires , de schistes et de grès (ici Grès de Taveyannaz) 

. correspondant au schéma classique du Tertiaire des 
domaines externes des Alpes; à Platé, comme dans 
les massifs avoisinants [J. ROSSET, 1957; J. CHA-

ROLLAIS, 1963; J. MARTINI, 1963, 1968, 1970], 
le terme inférieur de cette série se révèle extrême
ment variable, aussi bien par la nature lithologique 
que par les âges divers des couches qui le forment; 
c'est d'ailleurs l'examen de ces variations qui va 
nous permettre de tenter une approche de la paléo
géographie de cette époque. 

Pour bien saisir les variations des niveaux infé
rieurs nous avons dû lever un certain nombre de 
coupes (localisées sur la figure 3); avant d'aborder 
le détail des différents secteurs qu'elles nous ont 
permis de caractériser, il convient de donner un 
aperçu des diverses formations que l'on peut trouver 
superposées de bas en haut dans le massif : 

- L'Assise conglomératique conglomérat 
souvent grossier, voire bréchique, épais, le plus 
souvent massif. 

- La Formation brune: à patine brun roussâtre; 
elle montre une dominante calcaréo.argileuse et peut 
être localement congloméra tique ; elle renferme de 
nombreux Gastéropodes et Lamellibranches qui 
constituent le plus souvent de véritables lumachelles, 
associés à des débris végétaux, et montre . quelquefois 
des pistes ·de Vers; interprétée comme saumâtre, 
elle correspond aux couches des Diablerets; cette 
formation montre néanmoins quelquefois des 
influences marines nettement affirmées - encore 
que très temporaires : incursions de Nummulites, 
perforations de galets de certains de ses niveaux 
congloméra tiques ; ces incursions marines correspon
dent en fait à des intrications précoces du faciès 
sus-jacent. 

- La Formation grise : à patine gris sombre la 
plupart du temps; elle est calcaréo-argileuse, fré
quemment très gréseuse, voire à niveaux conglomé
ra tiques ; elle montre néanmoins quelquefois des 
passées schisteuses. Avec elle s'affirme définitivement 
le régime franchement marin : elle est le plus 
souvent riche en petites Nummulites, Mitiolidae et 
débris d'Echinodermes, et montre sporadiquement 
quelques Polypiers (représentés toujours par des 
individus isolés) ; elle renferme encore des Lamelli
branches et quelques Gastéropodes, mais ces Mollus
ques ne constituent que très rarement des niveaux 
à tendance lumachellique. 

- Les Calcaires blancs : ce sont des calcaires 
dont la patine gris clair à blanchâtre tranche nette
ment sur la couleur plutôt sombre des assises sous
jacentes; quelquefois un peu gréseuse encore dans 
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f 
aD ... ... a m 

bIS] a à 15 m 

cm 15 à 50m 

dg 50 à 100 m 

e III] 100 à 150 m 

f ITIII1 150à200m 

9 W 200 à 300 m 

" ~ Nappes préalpines 

o 2 4km. 

Sallanches 

----; 

o 
Assy 

-" -' 

Sixt 

-' 3 

Fig. 2. - Localisation des secteurs isopaques du Crétacé supérieur conservés sous la discordance tertiaire. 
a à g, Epaisseurs du Crétacé supérieur conservé sous la surface d'érosion anténummulitique. 1, Chevauchement; 2, Faille; 

3, Limite des secteurs isopaques. 

sa base, cette formation est riche en Nummulites 
et évolue rapidement vers le haut pour passer à un 
calcaire à Algues dans lequel ces dernières formes 
sont parfois extrêmement abondantes; les couches 
sont constituées alors de minces bancs centimétri
ques à décimétriques à diastèmes souvent obliques 
encroûtés d'Algues. Des niveaux d'aspect plus massif 
s'intercalent dans cette formation : de plusieurs 
mètres d'épaisseur la plupart du temps, ils montrent 
assez régulièrement des Polypiers (souvent branchus) 

à côté d'Algues en général très abondantes. En 
outre, des passées micritiques à cassure très esql1il
leuse, cantonnées d'ordinaire dans les niveaux 
massifs, apparaissent dans la formation: elles corres
pondent à des dépôts mis en place au voisinage de 
récifs, et lorsqu'elles montrent des organismes on 
peut y reconnaître des petits Foraminifères ben
thiques à test calcaire épais; ces niveaux sont le 
plus souvent surmontés, comme les horizons à Poly
piers, par des calcaires très biodétritiques (calcaires 
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Fig. 3. - Situation des coupes. 

L 
'l'" t ' d' n tracé de coupe renvoie à la figurt: du texte qui donne la colonne stratigraphique correspondante. e numero p ace a co eu, . . Mé" -1 é ' 

l, Nap~s préalpines ; 2, Grès de Taveyannaz ; :l>, Schistes nummuli tiques et niveaux subordonnes du TertiaIre; 4, sozolque et soc e ant tria-

sique; 5, Chevauchement ; 6, Faille; 7, Slumpings de Balacha ; 8, Tracé de cou~. 
C.P., Chalets de Platé; P .P ., Pointe de Platé. 
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à débris). On voit clairement dès lors que la forma
tion des Calcaires blancs correspond pour l'essentiel 
à des niveaux récifaux et périrécifaux. . 

Sa partie terminale montre des arrivées argileuses, 
de sorte qu'apparaissent des alternances plus nettes 
dans les couche-s ; ces dernières sont le plus souvent 
riches en Discocyclines; ces Foraminifères sont 
souvent si abondants qu'ils constituent de véritables 
lumachelles. 

- Les Schistes à Globigérines : ce sont des 
calcschistes argileux et des schistes à patine jaunâtre, 
faiblement et finement gréseux dans leur partie 
basale, riches en Foraminifères benthiques d'abord 
puis en formes planctoniques; ils deviennent plus 
détritiques vers le haut, se chargeant de micas -en 
même temps que leur microfaune s'appauvrit. 

- Les Schistes grésa-micacés: il s'agit de schistes 
à patine gris brunâtre, qui montrent dès leur base 
de petits niveaux gréseux; ces derniers vont se 
multiplier et s'épaissir vers le haut de la formation. 

Dans ces Schistes, les Foraminifères se raréfient 
encore puis disparaissent pratiquement '; par contre 
les débris végétaux y sont fréquents; en outre, on 
peut y noter parfois la présence d'écailles de Meletta 
[L. W. COLLET, E. PAREJAS, 1926]. 

- Les Grès de Taveyanna::. : c'est une formation 
à patine gris-brun à brun verdâtre, constituée de 
grauwackes intercalées de schistes; si ces derniers 
sont en passées le plus souvent décimétriques, les 
bancs gréseux peuvent atteindre jusqu'à une dizaine 
de mètres de puissance ; on note néanmoins parfois 
(dans la région de Gers en particulier), l'apparition 
de passées schisteuses plus importantes, décamétri
ques, près de la base des Grès et dans leur partie 
haute [J. MARTINI, 1968]. 

Ce type de succession des formations que nous 
venons de décrire se rencontre en particulier dans la 
partie méridionale du massif; les niveaux inférieurs 
peuvent cependant varier beaucoup de puissance, 
voire même disparaître totalement dans certains 
secteurs. Dans la partie septentrionale, par contre, 
d'autres formations peuvent apparaître : entre les 
niveaux à petites Nummulites et le substratum 
mésozoïque s'intercalent des couches à grandes 
Nummulites et Alvéolines (signalées dans la région 
d'Arâches par L. MORET en 1922) qui sont sur
montées de couches lacustres [L. MORET, 1920] ; 
des niveaux lacustres ont été reconnus aussi au 
Souget, dans le Nord-Est du massif au niveau de la 
vallée du Giffre [L. MORET, 1924]. 

Du fait de la répartition des diverses formations 
inférieures et de leurs âges respectifs, un certain 
nombre de secteurs distincts apparaissent à l'évi
dence dans le massif : le secteur méridional, le 
chenal des Platières, le secteur de l'Arbaron, le 
chenal de l'Epine, les secteurs de Balme-Arâches et 
de Ouses, et enfin le secteur nord-est et la vallée du 
Giffre. Nous examinerons successivement chacune de 
ces régions. En ce qui concerne les formations supé
rieures (des Schistes à Globigérines de la plupart 
des secteurs aux Grès de Taveyannaz), nous nous 
contenterons d'en donner un aperçu général, car 
nous manquons à leur niveau d'éléments de datation 
(rareté des restes organiques qui de surcroît sont 
difficilement dégageables) 

1. LE SECTEUR MÉRIDIONAL 

Il s'étend sur tout le compartiment sud de la faille 
de Praz-Coutant, de Barmerousse aux Rochers des 
Fiz (coupes des Chalets de Platé, du Nant Bourdon 
et des Salamanes), et déborde cette fracture vers le 
Nord dans la partie occidentale du massif pour 
couvrir les abords de l'Aiguille de Varan (coupe du 
Sautet, et région sud des Forts de Platé). 

A) Coupe du Sautel (fig. 4). 

EUe se situe sur le flanc sud du point coté 2603 
sur l'arête orientale issue du sommet du Sautet 
( entre l'Aiguille Rouge de Varens et la Tête du 
Colloney) ; elle montre environ 90 m de formations 
inférieures surmontés de 45 m de schistes conservés 
sous la surface d'érosion actuelle. 

On trouve, à partir du Crétacé supérieur dont les 0,60 m 
terminaux sont riches en Microcodiums (formes en boules) : 

- 10,30 m : Assise congloméra/ique : brèche à éléments 
d'Urgonien souvent en gros blocs (jusqu'à 50 cm de côté) 
et de Crétacé supérieur dans les 3 premiers mètres, cimentés 
par des Microcodiums; le ciment devient gréseux vers le 
haut et les Microcod.iums disparaissent progressivement, 
tandis que la taille des éléments détritiques s'affine; la 
partie terminale est constituée par un poudingue qui montre 
encore localement des passées bréchiques. 

- 68 m : Forma/ion grise constituée de bas en haut 
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LÉGENDE DES SYMBOLES UTILISÉS POUR LES COLONNES STRATIGRAPHIQUES 

Lithologie: 

Cg : Conglomérats. 

1, brèches grossières; 2, poudingues grossiers; 3, conglomérats moyens; 4, conglomérats fins. 
G : Grès. 

1, grossiers; 2, moyens; 3, fins. 

Cs 1 : Calcaires gréseux. Cs 2 : Calcaires argilo-gréseux. 

S : Schistes. 

1, gréseux; 2, gréso-micacés; 3, non gréseux. 

Cl: Calcaires très argileux. C 2 : Calcaires argileux. C 3 Calcaires. 

Si 1 : Silex. 

Organismes ou traces 

C) ~ Z 3 0 4 # 5 -

* 8 .r"'t 9 " 10 0 11 @ 12 

Q 15 -e- 16 l:b 17 @ 18 

a 
Répartition des organismes ou des traces d'activités organiques 

lb & l'V 7 

0 13 <> 14 

c d 

1 : Ostracodes. 2 : Characées. 3 : Microcodiums. 4 : Débris végétaux. 5 : Gastéropodes . 

6 : Lamellibranches. 7 : Pistes de Vers. 8 : Polypiers. 9 : Débris d'Echinodermes. 10 : Bryo
zoaires. 11 : Algues. 12 : Miliolidae. 13 : Alveolinidae. 14 : Nummulites. 15 : Operculines. 

16 : Discocydines. 17 : Petits Fora~inifères benthiques. 18 : Foraminifères planctoniques. 
R : Formes remaniées. 

Appréciation quantitative 

a, très abondants (lumachelles ... ); b, abondants; c, fréquents; d, présents . 

Désignation des formations " 

Cs : Crétacé supérieur. 

Cn : Calcaires à grandes Nummulites. le : Couches lacustres. 

Ac : Assise congloméra tique. Pb : Formation brune. Fg : Formation grise 

Cb : Calcaires blancs. S : Schistes à Globigérines. 

Attributions stratigraphiques " 

LS : Lutétien supérieur. LT : Lutétien terminal. PI Priabonien inférieur. PS Priabonien 
supérieur. P : Priabonien. 
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par un ensemble très gréseux (a) surmonté d'un ensemble 
très calcschisteux (b) : 

a) 36 m : grès fins à ciment mlCrltlque peu abondant, 
montrant des intercalaires gréseux en saillie, peu épais, 
d'abord grossiers puis de granulométrie moyenne; la partie 
inférieure (très localement bréchique vers la base) montre 
des intercalaires conglomératiques à petits galets néocrétacés ; 
dans la partie haute, on voit au contraire des intercalaires 
schisteux apparaître et se développer, annonçant les niveaux 
sus·jacents. 

Cet ensemble montre des Lamellibranches, parfois abon· 
dants dans certains horizons, associés quelquefois (partie 
haute) à des Gastéropodes; des débris végétaux, des pistes 
de Vers, des débris d'Echinodermes, des Miliolidae se 
manifestent de temps à autres ; au sommet apparaissent de 
petits Polypiers isolés; des Nummulites, sporadiques et 
rares dans la partie basse, se développent vers le haut 
et son t associées localement à des Discocyclines et à èe 
petits Foraminifères benthiques. 

b) 32 m : calcschistes gréseux noirs, à intercalaires de 
micrites gréseuses en bancs décimétriques au sommet de leur 
partie inférieure, et d'un niveau de 1,50 m de micrite argi
leuse à la base de leur partie terminale. 

Les Nummulites sont représentées dans leur partie basse 
et cèdent le pas, avant de disparaître, à des Bryozoaires, 
Operculines, Discocyclines qui marquent la base d'un niveau 
de schistes dans lequel on a pu relever, outre des Forami
nifères benthiques (Bolivina cf. ala/olimba/a, Operculina 
cJlpina, As/erodiscus), des formes planctoniques (Globoro
/olia cerroazulensis cerroazulensis). 

- Il m : Calcaires blancs : biomicrites à organismes 
abondants, avec surtout des Algues, des Discocyclines (consti
tuant quelquefois des niveaux lumachelliques), associées à 
des Bryozoaires et à des Nummulites, à des Operculines peu 
abondantes, à des Miliolidae et à Chapmanina; les 3 m 
terminaux sont constitués de calcaires à débris . 

- 40 m : Schistes à Globigérines : finement gréseux 
d 'abord, ils deviennent rapidement micacés vers le haut, 
puis glauconieux; ils montrent, à une vingtaine de mètres 
de leur base, une interstratification microbréchique lenti
culaire de 15 cm d'épaisseur. 

La microfaune est abondante dans la partie basse de la 
formation et va en se raréfiant vers le haut; aucune forme 
n'a pu être dégagée par lavage en laboratoire, néanmoins 
les plaquettes schisteuses soumises à l'érosion présentent 
assez souvent des restes de Foraminifères suffisamment 
dégagés par les eaux pluviales pour que ces derniers soient 
reconnaissables et qu 'une détermination au moins approxi
mative soit possible. 

Ainsi les 5 m inférieurs ont montré d'assez nombreux 
restes de Globigerinidae (Globigerina cf. eocaena, G . cf. 
triparti/al, des Globigerina/heka probables et des Globoro
talia cerroazulensis (formes de transition entre G. c. cerro
cJzulensis et G . c. cocaaensis); ces formes sont associées à 
des Len/iculina, U vigerina, Cibicides, Planulina, Osangularia 
sp. Les 5 m suivants, avec surtout Tex/ularia, Nadosaria, 
Len/iculina, S/ilos/omel/a, Planulina, offrent une dominante 
des formes benthiques; les Foraminifères planctoniques sont 
alors peu représentés . Le plancton redevient dominant dans 

les 30 m supérieurs, mais dans une population appauvrie 
(G. cf. eacaena, G. cf. triparti/a, Han/kenina sp.). 

La passée microbréchique montre l'irruption dans le milieu 
à sédimentation marneuse d'éléments remaniés d'un secteur 
plus littoral : de petits Gastéropodes, des Len/iculina, As/er;
gerina, Discocyclines et des débris d'Algues apparaissent en 
agrégats dans une matrice calcaréo-argileuse à Globigerinidae. 

- Schistes grésa·micacés : seuls quelques mètres sont 
conservés ici sous la surface d'érosion actuelle. 

En ce qui concerne les attributions stratigraphi
ques, seules les Nummulites permettent des data
tions suffisamment précises dans les niveaux infé
rieurs; elles débutent avec N. chavannesi à laquelle 
s'associe rapidement N. garnieri (formes de petite 
taille), puis N. praefabianii que l'on a relevé à la 
cote + 22 m au-dessus du toit érodé du Crétacé 
supérieur; immédiatement au-dessus apparaît N. aff. 
fabianii qui sera représentée sporadiquement jusqu'à 
la cote + 36 m sur un fond continu' de petiteS' 
N. garnieri (et associée parfois encore, comme à la 
cote + 30 m, à des formes de transition avec 
N. praefabianii). 

Immédiatement au-dessus, le groupe N. fabiatlii 
disparaît des sédiments avec des formes déjà voisines 
de N. fabianii s.s. ,. il ne réapparaîtra qu'à la cote 
+ 84 m, à mi-hauteur du niveau calcaire terminal, 
avec des N. fabianii véritables; entre les cotes 
extrêmes + 36 et + 84 s'effectue le passage de la 
biozone il N. aff. fabianii à celle à N. fabianii ,. ce 
passage est mal caractérisé ici, néanmoins la présence 
de N. garnieri bien développées qui constituent le 
fond continu de la population, et qui sont parfois 
seules représentées (cotes + 36 à + 41 par exem
ple), associées à N. chavannes; à grosses côtes puis il 
des formes voisines de N. bouillei (cote + 55 m) 
doit nous faire envisager une entrée assez rapide 
dans l'intervalle correspondant à N. fabianii, e~tre 
les cotes + 36 et + 41 probablement; les rares 
Foraminifères planctoniques reconnus dans la COUDe 
sont en accord avec les limites données par t'es 
Nummulites. 

Il est donc très clair que l'on a ici une évolution 
continue dans le phyllum de N. fabianii, depuis les 
formes archaïques réputées du Lutétien supérieur 
(N. praefabianii) jusqu'à des formes évoluées 
N. fabianii s.s. Cette succession de biozones et la 
continuité de la sédimentation qui apparaît dans la 
coupe montre que ce secteur est resté constamment 
immergé du Lutétien terminal au Priabonien supé
rieur au moins. 
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B) Variations latérales. 

Nous étudierons cet aspect de la sédimentation 
en examinant successivement les coupes des Chalets 
de Platé, du Nant Bourdon et de l'amont de la 
combe de Sales. 

1. COUPE DES CHALETS DE PLATÉ (fig. 5). 

Cette coupe est située sur la marge méridionale 
des grandes dalles structurales tertiaires fortement 
lapiazées du Désert de Platé, dans le couronnement 
de la falaise qui domine le Plateau d'Assy; elle se 
place immédiatement au Sud des Chalets de Platé, 
dans les derniers lacets du chemin qui, depuis 
Charbonnières, donne accès à l'intérieur du massif. 

_ L'Assise congloméra/ique est absente à la base, et le 
-Nummulitique débute par un banc de 30 cm environ de 
calcaire argileux, à limite supérieure imprécise; renfermant 
des débris d'Echinodermes, des Miliolidae, Cibicides et 
Fabiania ,. on y a relevé d'autre part des Alveolinidae et 
Nllmmuli/es brongniarli. 

_ La Forma/ion grise immédiatement sus-jacente présente 
les mêmes grandes divisions que dans la coupe du Sautet : 

• 26,50 m : assise très gréseuse inférieure; la faune est 
représentée par des Nummulites associées sporadiquement à 
de petits Foraminifères benthiques et à des Operculines; 
en outre, la partie inférieure montre des débris d'Echino
dermes, des Lamellibranches et des Bryozoaires, la partie 
haute des Lamellibranches, des Gastéropodes et des Polypiers 

isolés. 
• 19,50 m : essentiellement calcschisteux; ils présentent 

ùans leur partie basse quelques bancs de calcaires à Bryo
zoaires, Algues, Nummulites et Operculines ; les passées très 
calcschisteuses renferment, outre de petits Gastéropodes pyri
tisés, des Discocyclines et des petits Foraminifères benthiques 
(Tex/Illaria, Len/iculina, Nodosaria, S/ilos/omella, Uvigerina) ,. 
la dernière de ces passées montre en outre quelques Globi
gerinidae qui viennent se joindre à ce cortège. 

_ Les Calcaires blancs sont épais de 35 m et renferment 
dans leur partie médiane une passée calcschisteuse de 2 m 
de puissance, gréseuse et légèrement micacée, dans laquelle 
on relève des Globigerinidae ,. cette formation montre cepen
dant, dans les bancs calcaires, des Algues en grande abon
dance, associées à des Bryozoaires, avec dans la partie basse 
des Nummulites et quelquefois des Lamellibranches; des 
Discocyclines constituent en outre des niveaux lumachel
liques dans sa partie terminale. 

_ Les Schistes à Globigérines : montrent une microfaune 
benthique de Foraminifères agglutinés et d'Aslerigerina, asso
ciés à des formes planctoniques (Globigerina, Globoro/alia). 

Les calcaires à grandes Nummulites et Alvéolines 
du premier niveau de cette coupe renferment la 
microfaune caractéristique du Lutétien supérieur; 
au-dessus de ce calcaire fin s'effectuent des arrivées 
plus détritiques azoïques (la sédimentation évolue 
dans le sens d'une augmentation du niveau d'énergie 
avec des venues gréseuses, mais sans rupture nette 
puisque aucun diastème n'apparaît ici). 

L'éclipse des Nummulites y est seulement tempo
raire puisque ces formes réapparaissent moins de 
3 m au-dessus, avec N_ aff. fabianii cette fois-ci, puis 
N. garnier; j à 6 m au-dessus de la surface de trans
gression les premières Nummulites fabianii, à tests 
assez frustres encore, se manifestent à leur tour 
(base du Priabonien supérieur). 

Les couches relativement gréseuses de la base 
n'ont pas livré de Nummulites; elles peuvent appar
tenir au Priabonien - ou par analogie avec les 
coupes voisines, puisque le Priabonien inférieur est 
représenté ici, au Lutétien tout à fait terminal (elles 
seraient alors les homologues des couches à N. prae
fabianii relevées dans la coupe du Sautet). 

2. COUPE DU NANT BOURDON (fig. 6). 

Cette coupe se situe dans la paroi' sud de la 
Pointe du Dérochoir, en rive droite du Nant 
Bourdon. 

Elle débute par la Forma/ion grise qui n'est épaisse ici 
que de 9 m ; il s'agit de calcaires argileux, le plus souvent 
gréseux et de schistes gréseux à petites miches calcaréo
argileuses ; on relève dans ces couches un banc à Algues 
(algal balls) associées à des Bryozoaires et des débris d'Echi
nodermes, qui marque une rupture dans la faune : 

_ Sous ce niveau, toutes les couches présentent des débris 
végétaux, des Lamellibranches, des Bryozoaires et des débris 
d'Echinodermes, avec de petits Foraminifères benthiques 
(Len/icl/lina, Margimtlina, ASlerigerina) associés à des Num· 
mulites localement très abondantes (immédiatement sous le 
niveau à Algues) . 

_ Au-dessus du niveau à Algues, seules quelques Num
mulites pyriteuses subsistent, associées à des débris d'Echi
nodermes peu abondants. 

Les Calcaires blancs sont épais de 33 m et présentent un 
horizon plus argileux dans leur partie terminale. 

Leur partie inférieure (7,50 m) renferme une microfaune 
très pauvre, avec quelques Bryozoaires, des Nummulites et 
quelques débris d'Algues; au·dessus l'essentiel de la forma
tion est sous un faciès à Algues parfois très abondantes. 
La partie haute montre une évolution vers des conditions 
de milieu plus éloigné du littoral puisqu'on y voit apparaître 
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un horizon plus argileux dépourvu d'organismes, annoncé 
par la réapparition des Nummulites auxquelles s'associent 
quelques Discocydines; une récurrence du faciès à Algues 
(3 m environ) s'intercale cependant entre ces niveaux argi
leux et les Schistes à Globigérines; elle témoigne d'un retour 
temporaire à des conditions périrécifales. 

Les Schistes à Globigérines sont épais de 20 m seulement 

) "" 
~ 

5 

et sont surmontés de 10 m de Schistes micacés sous les Grès 
de Taveyannaz; leur base (3 m d'épaisseur) montre une 
dominance du benthos (Aslerigerina, Miliolidae, avec des 
débris d'Echinodermes) ; les Foraminifères planctoniques peu 
abondants alors prennent ensuite rapidement le pas et 
dominent nettement au-dessus. 
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Fig. 6. - Nant Bourdon 

Dans les calcaires nummulitiques le fond de la 
population est constitué par Nummulites garniel'i, 
avec localement N. chavannes; j la présence de N. 
praefabianii dans l'extrême base permet de rapporter 
ces niveaux encore une fois au Lutétien terminal; 
la partie haute de la Formation grise avec ses N. aff. 

Z Z :i Z 
Colonne stratigraphique. 

fabianii est d'âge priabonien inférieur; la partie 
terminale des calcaires à Algues est d'âge priabonien 
supérieur (N. fabianii), le passage d'un terme à l'autre 
de l'Eocène supérieur n'est pas défini puisque les 
Nummulites manquent dans la partie médiane de la 
coupe. 
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3. COUPE DES SALAMANES (fig. 7). 

Cette coupe se place dans l'Est du massif en 
rive droite de la combe de Sales, immédiatement 
au Nord du prolongement oriental du décrochement 
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N 80° E des Chalets de Platé; le Nummulitique 
est accordant sur les bancs du Crétacé supérieur ; 
le sommet de la coupe est formé pa~ les Schistes à 

. Globigérines préservés de l'érosion dans le cœur 
du synclinal des Salamanes. 
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Fig. 7. - Les Salamanes : Colonne stratigraphique. 

Les dépôts tertiaires débutent ici par 9 m de Forma/ion 
grise, essentiellement calcschisteuse dans les 5 m inférieurs, 
plus détritique (passées conglomératiques centimétriques et 
passées de grès) vers le haut. 

Quelques Nummulites apparaissent dès la base de cette 
formation au milieu de nombreuses formes remaniées du 
Crétacé supérieur ; la partie haute montre des débris de 
Microcodiums et d'Echinodermes, puis des Nummulites et 
des Lamellibranches, et localement quelques débris d'Algues. · 

Les Calcaires blancs sont épais de 21 m ; leur base montre 
des Nummulites avec des débris d'Oursins, de Lamellibran
ches et quelques Algues; ces dernières deviennent prépon
dérantes dans le haut de la formation, en particulier au-dessus 
d'un banc micritique azoïque (1 m environ) qui apparaît 
vers le milieu de ces Calcaires blancs. 

Vers le haut, les Nummulites s'effacent au profit des 

Discocyclines et le toit de la formation est constitué, comme 
au Nant Bourdon, par une récurrence du faciès à Algues. 

La base de la Formation grise est marquée ici par 
Nummulites labianii, autrement dit, la transgression 
s'effectue dans ce secteur, sur le Crétacé supérieur 
érodé, directement par des termes du Priabonien 
supérieur; le fond de la population est encore ici 
formé par N. garnier; i cette forme est seule repré
sentée parfois, et en grande abondance, particulière
ment au-dessus du banc micritique; sous cet hori
zon, elle est associée sporadiquement à N. labianii, 
puis à N . incrassatus, N. chavannes; et à des formes 
qui sont à rapporter très probablement à N . bouillei. 
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Conclusion. 

Il apparaît donc clâirement que la partie méridio
nale du massif présente, dans sa région occidentale, 
une sédimentation marine continue dans le Tertiaire, 
depuis le Lutétien tout à fait terminal jusqu'au 
Priabonien supérieur au moins. 

Les couches finement détritiques à Nummulites 
praelabianii que l'on relève ici peuvent· elles être 
les équivalents latéraux d'une partie au moins des 
niveaux du Lutétien supérieur à grandes Nummu
lites et Alvéolines que l'on connaît à Arâches ? Le 
fait que l'on peut rencontrer des lambeaux de cal
caires à N. brongniarti sous les couches qui amorcent 
le cycle sédimentaire priabonien nous incite à envi-
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sager la possibilité d'un passage continu depuis ces 
premiers dépôts jusque dans l'Eocène supérieur; ce 
régime marin continu aurait en effet pu se maintenir 
dans certains secteurs privilégiés (comme le SW du 
massif, zone à vocation affirmée de point bas) que 
les mouvemnts tectoniques de la limite Lutétien
Priabonien n'auraient pu exonder; ces mouvements 
se seraient alors simplement traduits par une modifi
cation du niveau d'énergie dans le régime des 
apports. D'autres affleurements du même type 
(couches à grandes Nummulites surmontées de 
niveaux marins) sont encore à rechercher pour tenter 
de répondre à ces questions. 

Les corrélations que l'on peut faire entre les 
coupes de cette partie méridionale du massif (fig. 8) 
mettent en évidence un amincissement des divers 

Sa u t et Cha lets de Platé Nant Bourdon Salamanes 

1 1 1 

: : : . . : : .: . 

« 5 50 m 
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Fig. 8. - Corrélations entre les coupes du secteur méridional. 
1, Crétacé supérieur; 2, Schistes; 3, Limite du Lutétien terminal et du Priabonien inférieur; 4, Limite du Priabonien 

inférieur et du Priabonien supérieur; 5, Arrivées microbréchiques. 
Cb, Calcaires blancs i Fg, Formation grise; FI, Faille des Forts de Platé et de Praz-Coutant; F2, Faille de la Pointe 

de Platé. 
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horizons et un biseautage des couches d'Ouest en 
Est qui trahit une remontée de l'ancienne surface 
topographique, depuis le secteur du Sautet vers la 
région plus orientale du Nant Bourdon; cette décli
vité se trouve confirmée par le fait que plus à l'Est 
encore, dans la combe de Sales, la transgression 
s'effectue au Priabonien supérieur, donc beaucoup 
plus tardivement qu 'à l'Ouest. 

La région du Sautet, qui montre les couches les 
plus anciennes les plus développées, correspond aux 
points les plus bas de cette vieille surface topogra
phique (nous verrons ultérieurement que ce secteur 
se place en fait dans l'axe d'un grand chenal ancien 
dont le débouché a été précocement envahi par la 
mer). Dans le Sud du massif, un talus très déclive 
s'individualise entre l'intersection des failles de 
Praz-Coutant et des Forts Je Platé (Fi de la figure 8) 
d'une part, et la faille de la Pointe de Platé (F2) 
d'autre part; au-delà de cette dernière cassure, la 
topographie semble remonter beaucoup plus lente
ment vers l'Est. 

En ce qui concerne les variations latérales des 
différents horizons que l'on peut caractériser dans 
ces diverses coupes, il apparaît que les Calcaires 
blancs sont très minces au Sautet et nettement plus 
développés ailleurs: ce sont des · calcaires à Algues 
(sans Polypiers, sauf cas exceptionnel). Cette forma
tion a cédé rapidement le pas au Sautet aux Schistes 
à Globigérines : l'arrivée de ces derniers est mani
festement très précoce ici. L'existence de schistes 
renfermant des Foraminifères planctoniques sous les 
Calcaires blancs de cette coupe montre d'ailleurs que 
les conditions de mer ouverte se sont installées préco
cement dans cette dépression. Ces mêmes passées 
schisteuses se retrouvent dans le secteur des Chalets 
de Platé et des Forts de Platé; elles y sont moins 
développées et ne montrent que peu d'organismes 
planctoniques, l'essentiel de la microfaune - qui est 
abondante - est représentée par de petits Foramini
fères benthiques: de tels dépôts montrent un passage 
à des conditions de sédimentation plus littorales. 

La disposition de ces divers niveaux montre que 
l'enfoncement du continent sous la mer priabonienne 
s'est effectué par saccades successives; l'instabilité 
du fond marin persiste durant les dépôts des 
Schistes à Globigérines puisque au Sautet ce niveau 
renferme une microbrèche à organismes très 
littoraux. 

Il. LE CHENAL DES PLATIÈRES 

Entre les failles de la Croix de Fer au Nord et 
de Praz-Coutant au Sud, la Formation brune apparaît 
et se développe dans la base du Tertiaire; elle 
marque au-dessus de l'Assise cong!omératique le 
remplissage d'un chenal par des couches saumâtres; 
deux profils vont nous permettre de cerner les 
contours de cette dépression; le premier S\V-NE, 
des Grandes Platières aux Foges, se place dans son 
axe, tandis que le second qui lui est transverse 
court du col de Platé à la faille de la Croix de Fer 
par la Tête des Verds. 

A) Coupe des Grandes Platières. 

Cette coupe, qui se place au Nord-Ouest du 
sommet des Grandes Platières, se trouve sous le 
téléphérique de Flaine : son tracé en suit les câbles 
et se termine à proximité de sa gare supérieure. 

Elle montre (fig. 9) de bas en haut, sur le Crétacé supérieur 
qui présente des Microcodiums en filaments et amas : 

- 6,50 m : Assise cong/omératique : 

Les 50 pre~iers centimètres sont très bréchiques; ils 
montrent des éléments de bancs atteignant parfois 1 m de 
:Iongueur et des gros blocs à peine émoussés de Lutétien à 
grandes Nummulites et de Crétacé supérieur, accompagnés de 
blocs plus petits de calcaires sublithograpruques brun sombre 
(calcaires lacustres?) et petits silex blonds. Le reste de 
l'Assise est constitué de poudingues qui débutent par une 
passée décimétrique gréseuse et graveleuse ravinant la brèche 
de base; certains de ces niveaux congloméra tiques supérieurs 
peuvent passer latéralement à des calcaires argileux pauvres 
en galets. Enfin, la partie terminale montre une récurrence 
du faciès plus grossier, avec des passées microbréchiques. 

- 56 m : Formation brune : 

a) 33,50 m : la partie inférieure est constituée de 
calcschistes souvent gréseux à patine gris clair, en passées 
épaisses de plusieurs mètres; ils sont intercalés de niveaux 
plus minces à patine gris marron ou noire, riches en 
Gastéropodes et Lamellibranches, et de niveaux conglomé
ra tiques qui s'épaississent et se rapprochent les uns des 
autres vers le Sud. 

Dans ces couches une incursion indubitable et très tempo
raire des faciès marins affirmés (de type Formation grise) 
se manifeste vers la cote + 20 m ; en effet, si les calcschistes 
offrent alors de larges moucherures diffuses d'oxyde de fer, 
ils acquièrent vers le haut des passées gréseuses irréguliè
rement réparties dans la masse, formant des nids qui se 
révèlent riches en Nummulites (N. chavannesi, N. garnieri) " 
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de plus le conglomérat qui les surmonte présente des galets 
perforés. . 

b) 22,50 m : grès grpssiers intercalés de calcschistes ' 
gréseux dans la partie inférieure; la partie haute offre des' 
conglomérats grossiers à intercalaires de calcaires gréseux à 
filets de grès en saillie _et se ' termine par une passée épaisse 
Je schistes également gréseux; les bancs grossiers souvent 
très riches en Mollusques constituent la plupart du temps 
des lumachelles. 

- 13 m : Formation grise : 

La partie inférieure est surtout congloméra tique à inter
calaires de calcaires gréseux; la partie médiane montre des 
calcaires gréseux à lins lits de grès formant saillie et rares 
passées de conglomérats fins ; la partie supérieure est formée 
de calcaires gréseux gris sombre à patine roussâtre couronnés 
de calcaires argileux à patine grise. 

Dès la base de cett~ formation des Nummulites et des 
Milioles se manifestent, associées aux Mollusques qui se 
perpétuent depuis les niveaux sous-jacents; elles se déve
loppent considérablement dans la partie haute et s'associent 
localement alors à des Lamellibranches, à des calices isolés 
de Polypiers puis dans la partie terminale à des Discocyclines. 

- 50 m : Calcaires blancs : 

Cette formation épaisse montre deux niveaux massifs dans 
sa partie médiane; de type péri récifal, voire récifal, elle est 
très riche en Algues sur toute sa hauteur (hormis deux 
niveaux micritiques, azoïques, d 'épaisseur métrique dans 
sa partie inférieure). Des Nummulites et Discocyclines 
sporadiquement abondantes, surtout à la base et dans la 
partie haute, accompagnent ces Algues; les Polypiers ne 
sc manifestent cependant que dans sa partie haute; on les 
retrouve alors en position de vie associés avec les Algues 
à de gros oursins et de grandes huîtres (Ostrea gigan/ica) . 

La partie terminale (6 m environ) trahit une sédimentation 
troublée dans les calcaires; on trouve en effet : 

- 0,20 m de microbrèche à ciment calcaire et galets mous 
de calcschistes à patine jaunâtre à petits Foraminifères ben
thiques et Clobigerinidae; les bioclastes sont des Algues et 
13ryozoaires, des Nummulites, Discocyclines et Mi/iolidae. 

- 4,50 m : calcaires argileux à base plus calcaire sur 
l,50 m ; avec Os/rea gigan/ica. 

Au-dessus vient un niveau de 1,50 m qui fait la transition 
avec les Schistes sus-jacents, et dont la majeure partie appar
tient encore aux Calcaires blancs. 

Ce sont des alternances de calcschistes gris sombre à patine 
jaunâtre et de bancs de calcaires à débris d'Algues, riches 
en Discocyclines avec de petits Foraminifères benthiques; 
des galets mous apparaissent en outre vers le haut. La limite 
des 2 formations a été placée à l'apparition des planctoniques 
dans les niveaux tendres (Cloboro/a/ia cerroazulensis, tran
sition vers C. c. cocoaensis a été relevé ici); les niveaux 
plus élevés des Schistes ne montrent pas de microfaune 
dans cette coupe. 

L'incursion marine relevée dans la Formation 
brune montre des Nummulites déjà priaboniennes. 
L'apparition définitive de ces formes ne se fait 

cependant qu'avec la Formation grise; c'est d'ailleurs 
là qu'elles sont le plus développées puisque dans les 
Calcaires blancs ces formes ne sont abondantes qu'à 
la base. Nummulites garnieri constitue alors le fond 
continu de la population; s'y adjoignent sporadique
ment N. fabianii (cantonnée sous les niveaux massifs 
des Calcaires blancs), N. chavannesi, N. incrassatus, 
N. stellatus et N. bouillei qui caractérisent le Pria
bonien supérieur. 

B) Coupe du col de Platé 
(fig. la). 

Placée au NE des Grandes Platières, elle se situe 
au Nord du col de Platé, sur le versant descendant 
vers Flaine; on note dans cette coupe une réduction 
des épaisseurs des niveaux inférieurs : 

- L'Assise congloméra/ique n'atteint plus que 4 m de 
puissance; elle débute par des poudingues à ciment riche 
en Micro::cdiums; ravinant ces premiers niveaux, sa partie 
haute plus grossière montre des passées bréchiques ; le ciment 
est alors le plus souvent gréseux et riche en débris de Micro
codiums, plus rarement calcaréo-argileux. 

- La Forma/ion brune n'atteint que 19 m de puissance; 
elle ne montre pas de conglomérats, mis à part un mince 
niveau graveleux; la plupart des bancs durs qui la consti
tuent sont riches en Mollusques. 

- La Forma/ion grise (11,50 m) : pour une épaisseur 
comparable à celle des Grandes Platières, elle sc trouve 
sous un faciès de calcaires très gréseux à passées minces de 
g~ès parfois nettement anastomosées, formant des galons en 
saillie sur les surfaces d'érosion; les conglomérats y sont 
rares, représentés par un seul niveau vers la cote + 31 m ; 
simplement graveleuses les autres passées plus détritiques 
sont plus fréquentes dans les assises sommitales. 

C'est dans cette formation que se manifestent les Num
mulites, avec N. fabianii dès la base (Priabonien supérieur). 

- Les Calcaires blancs (55 m environ) : leur épaisseur 
est à peu près comparable à celle des Platières, mais ils 
présentent 3 niveaux d'aspect plus massif; les Algues sont 
peu représentées dans la base mais se développent rapide
ment vers le haut et s'associent à des Mi/io/idae et à des 
Polypiers branchus; des Alveo/inidae se manifestent sous 
le premier niveau récifal ; les Nummulites se développent 
surtout entre les horizons à Polypiers et au-dessus d'eux : 
les N. garnieri sont alors les plus fréquentes, mais on note 
une réapparition des N. fabianii vers la cote + 70; N. 
incrassa/us, N. chavannesi, puis N. bouillei (cette dernière 
dans la partie terminale) se joignent à ce cortège. A la 
différence des Grandes Platières, les Discocyclines sont très 
rares dans la base de la formation; elles se manifestent 
néanmoins dans sa partie supérieure pour donner finalemen. 
des lumachelles qui la coiffent. 
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La partie terminale des Calcaires blancs présente 
des remaniements synsédimentaires dans les couches 
qui font le passage aux Schistes à Globigérines ; la 
figure Il montre les bancs sommitaux tronqués par 
une lentille oblique de calcaire microbréchique qui 
se fond latéralement vers le NW dans des bancs 
calcaires; sur ces derniers se superposent des niveaux 
qui présentent localement encore quelques galets 
calcaires gris et rosâtres (pouvant atteindre jusqu'à 
10 cm) ; le niveau bréchique s'intercale plus au Sud 
entre les derniers bancs de Calcaires blancs; la 
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troncature que l'on voit ici témoigne donc de l'exis
tence d'un ressaut approximativement dirigé vers 
le NW lors de la sédimentation. Le même genre 
d'apports que ceux que nous venons de noter 
continue à s'effectuer, à partir de régions plus 
littorales, au moment du dépôt de l'extrême base 
des Schistes : ces derniers admettent en effet à 2 m 
de leur base un banc calcaréo-argileux à débris 
d'Algues, Bryozoaires et petits Foraminifères ben
thiques. 

--------

i 
Sm 

Fig. 11. - Coupe du col de Platé remaniements au passage des 
Calcaires blancs aux Schistes à Globigérines. 

l, Calcaires blancs; 2, Microbrèche; }, Galet calcaire; 4, Schistes ~ Globigérines. 

C) Coupe des Foges 
(fig. 12). 

Plus loin encore vers le NE, la coupe des Foges 
est placée à environ 1 500 m au NE de Tête 
Pelouse; avec des niveaux de puissance réduite, 
elle montre que la tendance à la diminution d'épais
seur enregistrée entre les Grandes Platières et le 
col de Platé se poursuit vers le NE et affecte même 
les Calcaires blancs. 

ElIe présente la particularité de sceller un anti
clinal anténummulitique grossièrement E-W dessiné 
par les couches du Crétacé supérieur; comme on le 
voit sur la figure 13, l'Assise conglomératique s'ins
talle sur la voûte profondément érodée de cette 
structure; le Crétacé sue.érieur du flanc sud de cet 
anticlinal forme une petite cues'ta au niveau de 

laquelle il est envahi par de ·gros amas de Micro
codiums en boules ou à tendance stratoïde. Ce paléo
relief a été plus difficilement débordé par les couches 
transgressives puisque celles-ci diminuent d'épaisseur 
et se chargent en éléments grossiers et même "e 
biseautent totalement à son approche : on voit ainsi 
les niveaux de calcaires gréseux à Lamellibranches 
ou de grès fins riches en coquilles passer latérale
ment à des lumachelles à matrice gréseuse qui 
évoluent en se rapprochant du substratum vers un 
conglomérat, lumachellique tout d'abord, puis sans 
débris coquilliers; les extrémités des couches, au 
fur et à mesure que ces dernières se débordent les 
unes après les autres vers le Sud, passent à un 
conglomérat. Pour classique que soit ce phéno
mène, il méritait d'être souligné ici puisqu'il fait 
apparaître de manière particulièrement nette (car il 
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Fig. 12. - Les Foges : Colonne stratigraphique. 

s'effectue en quelques dizaines de mètres de distance 
horizontale seulement), outre un rebord de chenal, 
l'hétérochronie des zones d'isofaciès; cette succes
sion lumachelle-grès-conglomérats constitue l'avant
garde des couches transgressives de la Formation 
brune. 

Cette coupe montre de bas en haut : 

- 0 à 6 m : Assise cong/omératique : grossière, à galets 
d'Urgonien, de Crétacé supérieur, de Lutétien à grandes 

Nummulites, Polypiers et Alvéolines, elle se biseaute rapi. 
dement vers le Sud.Est. 

- 2 à 3 m : Formation brune : congloméra tique grossière 
à intercalaires de grès fins et rares passées de schistes gréseux 
très minces; elle montre les passages latéraux dont nous 
avons déjà fait état plus haut; un niveau tendre, vraisem
blablement calcschisteux, caché sous une vire herbue la 
couronne. 

- 7 m environ : Formation grise : détritique à la base, 
elle débute par un poudingue (1 m) à galets perforés et à 
matrice gréseuse abondante parfois condensée en minces lits 
continus; des calcaires gréseux à lits de grès moyens sont 
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abondants et . épais dans la base puis s'espacent et s'amin
cisse:!t dans la partie haute; si les Lamellibranches sont 
assez répandus, ce n'est que dans ces niveaux terminaux que 
l'on trouve la faune habiruelle de la Formation grise; les 
premières Nummulites qui se manifestent alors sont déjà des 
N. labianii (Priabonien supérieur). 

- 40 m : Ca/caires- blancs : ils sont fonnés pour 
l'essentiel de niveaux massifs à Polypiers et Algues souvent 
très abondants reposant sur un mince horizon à Nwnmulites 
avec Alveolinidae et Polypiers; ils ne présentent les strati
fications habiruelles de cette fonnation qu'à leur partie tout 
à fait basale. Entre les cotes +40 et +49 m apparaissent 
des alternances de calcaires argileux et de niveaux plus 
schisteux, très riches en Discocyclines; ces Foraminifères 
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associés à des débris d'Echinodermes et d'Algues, ainsi qu'à 
des Nummulites, constiruent ici les lumachelles qui marquent 
d'ordioaire ailleurs le toit des Calcaires blancs; cet horizon 
repose sur des calcaires à débris et se trouve recouvert à 
son tour par un nouveau niveau massif dans lequel les 
grands Foraminifères disparaissent au profit des Algues qui 
sont elles-mêmes rapidement remplacées par des Polypiers ; 
cette récurrence récifale est couronnée par un banc de calcaire 
spathique à débris d'Algues, Miliolidae, Marginulina, Lenti
culina, petits Foraminifères agglutinés auxquels s'adjoignent 
déjà quelques Globigerina et Globorotalia; ce banc marque 
un passage extrêmement rapide des conditions de sédimen
tation récifale à celles de mer ouverte qui règnent au moment 
du dépôt des Schistes à Globigérines sus-jacents . 

NW 

Fig. 13. - Anticlinal des Foges. 
l, Crétacé supérieur; calca!re5; 2, Ass:se conglomératique 

et conglomérats de la Formation brune; 3, Grès; 4, Schistes; 
5, Microcodiums; 6, Lamellibranches. 

Aux Foges les premiers niveaux datables par 
Nummulites se placent immédiatement sous les 
Calcaires blancs; ils appartiennent au Priabonien 
supérieur puisqu'ils renferment N. fabianii (dont on 
notera des récurrences jusque sous les lumachelles à 
Discocyclines) ; les Nummulites présentes en dehors 
des dépôts récifaux sont surtout N. garnieri, avec 
localement N. chavannesi et N. bouillei. 

Conclusion. 

Le chenal dans lequel est localisée l'Assise conglo
mératique est nettement individualisé dans l'Est du 
massif (fig. 30) : 

- Vers le Sud, toute la rive droite de la combe 
de Sales au Nord de la faille de Praz-Cout'ant, et 
toute sa rive gauche entre cette fracture et la coupe 
des Foges montrent une transgression tertiaire qui 
s'effectue par l'intermédiaire de la Formation brune; 
plus au Sud encore, au-delà de cet accident, c'est 
directement la Formation grise qui repose sur le 
Mésozoïque érodé. 

- Vers le Nord, on retrouve un dispositif symé
trique, puisque l'Assise conglomératique (qui dispa
raît rapidement dans cette direction) est débordée 
par la Formation brune bien avant d'atteindre la 
Pointe Perfia : sous ce dernier sommet, la Forma
tio grise constitue déjà la base du Tertiaire. 

Une disposition tout à fait semblable se manifeste 
dans l'Ouest du massif : on peut suivre de façon 
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continue l'Assise congloméra tique depuis les abords 
du col de Platé jusqu'à la Tête du Colloney, alors 
que plus au Nord, de la Tête des Verds à l'Aup de 
Véran, c'est la Formation brune qui marque la base 
du Tertiaire jusqu'à la faille de la Croix de Fer; 
au-delà de cet accident cette formation disparaît 
rapidement à son tour pour céder à la Formation 
grise sa place sur le Mésozoïque dès les abords des 
Chalets de Flaine (fig. 14). Vers le Sud le dispositif 
symétrique est réalisé puisque la Formation brune 
marque rapidement la base du Tertiaire dans les 
Forts de Platé immédiatement au Sud de la Tête des 
Lindars, débordant dans cette direction l'Assise 
congloméra tique ; cette dernière s'effile et disparaît 
au niveau de la fracture ancienne subméridienne des 
Forts de Platé (celle-ci sé trouve alors scellée par 
la transgression de la Formation brune qui progresse 
selon un schéma tout à fait analogue à celui décrit 
dans la combe des Foges). 

L'Assise congloméra tique se prolonge néanmoins 
vers le Sud à partir de la Tête du Colloney par les 
niveaux que nous .avons relevés dans la base de la 

Tête des Verds 

s 

coupe du Sautet. La faille ancienne des Forts de 
Platé sépare alors cette dernière région à l'Ouest, 
où tout le Nummulitique subordonné aux Calcaires 
blancs est représenté sur l'Assise conglomératique 
par ·la Formation grise, de la Formation brune du 
Nord des Forts de Platé. 

La disposition des affleurements oblige à admettre 
un chenal pratiquement SW-NE à l'Ouest, de la 
Tête du Colloney au col de Platé, et à en chercher 
le prolongement dans celui de la combe des Foges 
qui se place plus au NE dans son alignement; tout 
à fait à l'Ouest le rebord méridional du chenal des 
Platières adopte en outre une direction subméri
dienne pour se calquer sur la paléofracture des Forts 
de Platé : la dépression s'ouvre alors largement vers 
le Sud-Ouest grâce à ce rebord d'érosion subméridien. 
On doit admettre d'autre part que les points les 
plus bas du chenal se placent dans sa région occi
dentale puisque c'est là que la transgression est la 
p!us précoce. 

Au Sautet le Priabonien est tout entier sous faciès 
franchement marin; la Formation brune, développée 

Chalets de Flaine 

,L--,r---4-- - - -- -- -- -- -- -- -- - -r'---y--j 

Cb 

- '-

Fb 

._.~ -. -. . . . 
' - ' . _ ', .. .. 

Cs 
Faille de la Croix 

de Fer 

Fig. 14. - Variations d'épaisseur du Tertiaire entre la Tête des Verds, 
la faille de la Croix de Fer et les Chalets de Flaine. 

Cs, Crétac~ supérieur; Fb, Formation brune; Fg, Formation grise; Ch, Calcaires blancs; S, Schistes 
à Globigérines. 
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plus au NE, est saumâtre, mais elle montre cepen
dant aux Grandes Platières, comme nous l'avons 
vu, une incursion m~rine qui permet de la dater, 
au moins en partie, du Priabonien. . 

Les corrélations (fig. 15) que l'on peut faire entre 
les différents hàrizons montrent alors que les 
dépôts marins du Sautet correspondent à l'embou-

chure du chenal des Platières - noyée très préco
cement -; les dépôts de la Formation brune 
passent latéralement à ces couches marines : leur 

' épaisseur très réduite à l'amont du chenal est par 
contre dilatée à l'aval : ils sont alors probablement 
constitués par des prismes d'agradation tels que 
ceux que l'on rencontre sur un front deltaïque; ce 

Grandes Platières 

1 

Sautet 

1 

1 

100m 

6 

9 o 5 

50 

-+- 8 

-.- 7 

Fig. 15. - Corrélations dans l'axe du chenal des Platières. 
l, Crétacé supérieur; 2, Assise congloméra tique ; .3, Formation brune; 4, Formation grise; " Calcaires blancs; 6, Schistes à Globigérines; 

7, Limite du Lutétien terminal et du Priabonien inférieur; 8, Limite du Priabonien inférieur et du Priabonien supérieur; 9, Glissements syn~i
mentaires et arrivées microbréchiques. 
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front d'agradation s'avance dans un fond de golfe 
qui correspondrait en fait . à un estuaire plus ou 
moins envasé, ne recevant qu'assez peu d'apports 
détritiques grossiers de la part des cours d'eau. 

Après la timide incursion marine au sein de la 
Formation brune des Grandes Platières, la Forma
tion grise grâce à une saccade plus importante de 
la subsidence qui entraîne l'envahissement rapide 
de la « plate·forme deltaïque» par la mer, recouvre 
les couches saumâtres; elle présente souvent alors 
des stratifications entrecroisées. 

La subsidence se poursuivant, les Calcaires blancs 
se mettent alors en place. Ces niveaux, tous d'âge 
priabonien supérieur, montrent, par leurs différents 
faciès et leurs variations d'épaisseur, la persistance 
d'une déclivité du fond marin du NE vers le SW. 
Aux Grandes Platières les dépôts à Algues sont 
associés à des Nummulites et des Discocyc1ines ; les 
Polypiers ne se manifestent que dans la partie haute 
des Calcaires blancs. Au col de Platé, plus en 
amont dans le chenal, les premiers . niveaux de la 
formation montrent des Alveolinidae qui témoignent 
d'un dépôt de plate·forme littorale plus interne; 
sur ces derniers s'installent d'ailleurs rapidement 
des Polypiers branchus. La coupe des Foges avec 
son caractère plus nettement récifal - qui se déve
loppe encore une fois au·dessus de couches à 
Alveolinidae - atteste d'une position plus élevée 
encore. 

Sur la plate-forme littorale les Calcaires blancs 
sont épais; ils s'amincissent vers le SW sur le talus 
qui conduit vers le Sautet où leur épaisseur est alors 
très réduite. 

Dans ce dernier secteur, ils ne montrent pas de 
Nummulites fabianii très évoluées; de plus la base 
des Schistes à Globigérines qui les surmontent 
semble bien appartenir à des niveaux encore peu 
élevés dans le Priabonien supérieur. Au contraire, le 
toi t des Calcaires blancs dans la coupe de la Tête 
des Verds montre des N. fàbianii très évoluées, qui 
se rapprochent déjà beaucoup de Nummulites retiatus 
et indiquent que la formation monte ici jusque dans 
un Priabonien déjà très élevé : il est donc clair 
que les Calcaires blancs épais de l'amont du chenal 
passent latéralement en partie au moins aux Schistes 
à Globigérines qui en remplissent l'aval; ces Schistes 
témoignent quant à eux de l'installation précoce des 
condi tions de mer ouverte dans le secteur déprimé 
du Sautet. 

Le sommet de toutes les coupes, du Sautet par les 
Platières et le col de Platé jusqu'aux Foges, montre 
des accidents synsédimentaires que les corrélations 
que nouS avons pu faire nous conduisent à admettre 
comme contemporains et qui sont provoqués vrai
semb!ablement par une instabilité du fond marin : 
glissements sous-marins et passées de microbrèches 
au voisinage du sommet des Calcaires blancs au col 
de Platé et aux Grandes Platières; micro brèches 
intercalées dans la partie médiane des Schistes à 
Globigérines au Sautet; récurrence récifale, au
dessus des lumachelles à Discocyc1ines aux Foges ; 
ce récif tardif atteste bien en outre de la persistance 
de la position plus élevée du secteur des Foges 
malgré la subsidence du fond marin. 

Il faut remarquer à ce propos que cette instabilité 
du fond marin persiste jusque pendant le dépôt des 
Grès de Taveyannaz : dans cette formation prennent 
en effet naissance de grands slumpings qui, glissant 
depuis ce qui était la bordure méridionale du .chenal 
des Platières, vont constituer des empilements de 
l'ep!is synsédimentaires (d'axes SW -NE) qui com
blent les derniers vestiges du chenal (slumpings de 
Balacha [J. MARTINI, 1968]. 

III. LE HAUT-FOND DE L'ARBARON 

Situé dans la partie ouest du massif, dans la 
structure de l'Arbaron, c'est une zone haute qui 
s'individualise au Nord du chenal des Platières, 
entre les failles de la Croix de Fer au SE et de La 
Grangeat au NW. 

Les dépôts détritiques de la base du Tertiaire 
(Formation grise) qui constituent les premières 
couches transgressives aux Chalets de Flaine (fig. 
16), se prolongent dans la partie sud-ouest de 
l'Arbaron en diminuant d'épaisseur; le long des 
lacets de la route qui de Flaine monte au col de 
Pierre Carrée, ils constituent lm horizon inférieur 
très gréseux de 5 m de puissance (coupe de Flaine, 
fig. 17) qui s'amincit encore vers le Nord (et qui 
peut montrer alors localement des dépôts coquil
liers); les couches débutent sur la culmination de 
la structure (partie ouest) par des calcaires gréseux 
qui admettent rapidement des passées de grès; les 
Nummulites sont alors présentes dès la base dans 
ces couches : il s'agit de N. fabianii très évoluées 
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Fig. 16. - Chalets de Flaine : Colonne stratigraphique. 
Forma/ion ?Jiu (9,50 m) : calcair~ très gréseux, un peu glauconieux, à intercaJair~ de schistes nain riches en débris végétaux 

dans la base, et de lits gréseux en saillie dans la partie haute; J'association des Nummulites indique ici un Priabonien supérieur. 
. Calcaires blancs (14 m) : ils présentent un seul niveau massif peu épais et sont le plus souvent très riches en Algues; les Num

m.ulttes y ~ont abondantes dans la base puis cèdent le pas .à d~ Polypien pour ne réapparaltre que dans les lumachelles à Discocy
cimes termlnal~; N. bouillei remplace alon N. fabianii dans l'association qui montre par ailleun des Operculines Grybowskia et d~ 
débris d'Oursins. ' 

caractérisant des dépôts très élevés du Priabonien 
supérieur; la transgression de la Formation grise est 
donc extrêmement tardive sur l'Arbaron : ce secteur 
a par conséquent constitué un relief longuement 
émergé, qui n'a été noyé par la mer priabonienne 
qu'au cours des toutes dernières étapes de son 
avancée sur le domaine de Platé; nous verrons, ' 
en examinant la réparition des Calcaires blancs, que 
ce relief a constitué encore après sa submersion une 
région de haut·s-fonds. 

Sur la culmination de l'anticlinal de l'Arbaron, 
la Formation grise disparaît rapidement vers l'Est; 
on ne la verra réapparaître que plus au Nord, sur le 
front de la structure, à proximité de la faille de 
La Grangeat, dans la coupe de Vernant (fig. 18) où 
elle constitue un mince liséré sous les Calcaires 
blancs. 

Les Calcaires blancs varient aussi beaucoup 
d'épaisseur: s'ils n'atteignent que 14 m aux Chalets 
de Flaine, ils se développent plus au Nord; la coupe 
de Flaine en montre une quarantaine de mètres, très 
riches en Algues dès leur base et constitués rapide
ment par des niveaux massifs dans lesquels se mani
festent des Polypiers et prennent place des horizons 
micritiques à Algues raréfiées; des lumachelles à 

Discocyclines (dans lesquelles on a pu relever outre 
des Operculines, des Grybowskia et Sphaerogyp
sina globulus) coiffent ici ces calcaires comme aux 
Chalets de Flaine. 

Sur l'Arbaron même, les Calcaires blancs s'appa
rentent à ceux de la coupe de Flaine, mais ils pré
sentent une base litée plus épaisse, riche en Algues 
et Nummulites, surmontée des mêmes niveaux 
massifs à Algues et Polypiers. Ce sont ces niveaux 
lités qui reposent directement sur le Crétacé supé
rieur dans l'Est de la structure dès la disparition 
de la Formation grise. Les Calcaires blancs s'épais
sissent alors et vont atteindre plus au Nord une 
épaisseur d'une centaine de mètres dans la région 
de Vernant (à proximité de la faille de La Grangeat). 

On trouve à Vernant (fig. 18), de bas en haut sur le 
Crétacé supérieur : 

- 1 m : Forma/ion grise : calcaires argilo-gréseux à 
Lamellibranches et Nummulites. 

- 110 m : Calcaires blancs : très riches en Algues dès 
leur base et pratiquement sur toute leur hauteur; des 
horizons massifs apparaissent dans le 1/3 inférieur et sont 
riches en Polypiers; les Nummulites sont fréquentes surtout 
dans la base, associées aux Mi/iolidae sous les horizons à 
Polypiers, puis sporadiques au-dessus; les Discocyclines sont 
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Forma/ion griu (5 ml : calcaires gréseux, d'abord un peu argileux dans la base ; minces passées de conglomérats fins d'abord, puis intercalaires 
de grès faisant saillie; Miliolidae, Lamellibranches, débris d'Echinodermes et Végétaux d~ la base. 

Ca/cairn blancs (40 ml : d'aspect massif pour l'essentiel, ils mont:ren t des récurrences calcschisteuses dans leur partie inférieure; le plus souvent 
aès riches en Algues, ils offrent néanmoins des horizons micritiques où ces formes sont peu répandues; on y relève souvent des Polypiers, surtout dans 
la partie haute. 

Les Nummulites n'y sont pas très abondantes; l'association qu'elles constituent dans la partie inférieure est d'âge priabonien supérieur; dans les 
lumachelles à Discocyclines par lesquelles se termine la formation, N. bouillei remplace N. labianii et se trouve accompagnée de Grybowskia, Operculina, 
Sphaerogypsina g/obu/us. 
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fréquemment présentes dans les 2/3 supérieurs mais ne 
constituent pas de véritables lumachelles. Les petits Forami
nifères benthiques sont représentés pratiquement sur toute 
la hauteur de la formation. 

La dilatation des niveaux supérieurs des Calcaires 
blancs que l'on peut · noter ici par rapport à la 
coupe de Flaine correspond à une accumulation sur 
le talus qui marque la retombée du haut-fond de 
l'Arbaron vers le NW, en direction du chenal de 
l'Epine; ce dernier constitue en effet une nouvelle 
grande dépression immédiatement au Nord de l'Ar
baron. 

IV. LE CHENAL DE L'EPINE 

Il s'agit d'une dépression ancienne installée entre 
la faille de La Grangeat (qui limite l'Arbaron au 
NW) et la faille de Bellegarde. 

Cette demièr<! ttactOre, qui provoque un déca
bge important du Mésozoïque sur les rives de 
l'Arve, passe dans le Tertiaire de rive droite du 
torrent de l'Epine et ne présente alors qu'un faib!e 
rejeu : le décalage qu'elle entraîne au niveau du toit 
des Calcaires blancs est insignifiant; par contre, 
de part et d'autre de cet accident les séries tertiaires 
s~nt très différentes sous les Calcaires blancs puisque 
si l'on rencontre dans le compartiment sud-est une 
Formation brune, puis une Formation grise relative
ment épaisses sur le Crétacé supérieur, dans le 
compartiment nord-ouest au contraire la transgres
sion s'effectue directement par les Calcaires blancs 
(fig. 30). 

A) Coupe de l'Epine (fig. 19). 

Les basses rives du torrent de l'Epine offrent 
de bonnes coupes des niveaux du compartiment 
méridional; elles montrent que si la sédimentation 
s'uniformise au sommet de la Formation brune, la 
base de cette dernière est très hétérogène; ses 
couches viennent en effet se biseauter tour à tour 
contre une paléopente montant en direction du 
compartiment septentrional de la faille de Bellegarde 
(fig. 21). 

Sur la rive droite, la Forma/ion brune otire une épaisseur 
de 8,50 m; elle montre alors de bas en haut .: 

- 1,50 m : calcaires très grumeleux ravinant les schistes 
du Crétacé supérieur. 

- 6 m : marnes gris jaunâtre à l'altération, largement 
couvertes par le Quaternaire. 

- 1 m : lignites et marnes à Gastéropodes et Lamelli· 
branches; cet horizon a été exploité autrefois en galerie 
sur cette rive (Mine: de Pernant); sa faune est bien connue: 
par ailleurs (H. DoUXAMI, 1896; J. BOUSSAC, 1912). 

Sur la rive gauche, la Forma/ion brune est nettement plus 
développée puisqu'elle atteint une puissance de 22 m environ 
sous les niveaux charbonneux; elle montre alors de bas en 
haut, depuis la surface d'érosion du Crétacé supérieur : 

- 0 à 60 cm : conglomérat lenticulaire à galets atteignant 
parfois 15 cm, mêlés à des blocs de Crétacé supérieur attei
gnant parfois 50 cm. 

- 9,50 m : calcaires argilo-gréseux d'aspect homogène, 
montrant des Globo/runcana remaniées, des Lamellibranches 
et des débris de Microcodiums. 

- 1,50 m : calcaires argilo-gréseux très grumeleux. 

- 1 m : calcaires très finement gréseux, massifs à patine 
jaunâtre. 

- 9 à 10 m : couverts correspondant aux marnes visibles 
en rive droite sous les niveaux charbonneux. 

La Forma/ion grise qui couronne ces couches atteint envi
ron 23 m de puissance; calcaréo-gréseuse, riche - surtout 
à la base - en débris de plantes et de Microcodiums ainsi 
qu'en débris d'Echinodermes, elle otire des niveaux à 
microfaune nettement plus affirmée avec des Nummulites 
(N. garnieri) et des Miliolidae (ces denlières formes sont 
très abondantes dans un niveau où elles sont associées à des 
Gastéropodes : elles participent alors très largement au rem
plissage des coquilles de ces organismes). 

Les Calcaires blancs sus-jacents présentent une épaisseur de 
33 m environ; riches en Algues à la base et dans leur partie 
haute, ils ne montrent pas de Polypiers : au contraire, dans 
leur partie intermédiaire, ils deviennent gréseux et spathi
ques, marquant un retour des conditions de sédimentation 
de la Formation grise; leur partie terminale n'otire pas de 
lumachelle à Discocyclines ; ces Foraminifères sont cependant 
présents mais restent peu nombreux. 

Ces Calcaires appartiennent au Priabonien supé
rieur : Nummulites labianii s'y manifeste dès leur 
base, et, après une longue éclipse, à leur sommet; 
le fond de la population est constitué par N. gar
nieri, avec épisodiquement N. chavannesi et N. 
incrassatus. 

B) Coupe de Pernant (fig. 20). 

Elle se place au Sud de Pernant, sur la rive 
droite du torrent de l'Epine, entre la piste qui 
descend à La Colonne et les lacets de la route de 
Flaine. 

Les couches inférieures du Tertiaire sont unique
ment représentées par les Calcaires blancs (28 m 
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environ) qui reposent directement sur le Crétacé 
supérieur calcschisteux. 

Calcaires francs tout d'abord avec des Polypiers, très 
riches en Algues, avec des Nummulites, Miliolidae, Bryo
zoaires, ils montrent à partir de leur région médiane des 
intercalaires un peu plus argileux; les 6 m terminaux sont 
calcaréo-gréseux, à Nummulites abondantes et lumachelles il 
Discocyclines, avec des débris de Polypiers et de plantes; 
ce dernier niveau est surmonté d'une passée à Algues peu 
épaisse, sur laquelle reposent les Schistes à Globigérines. 

Riches en Nummulites dès la base (N. garnieri, 
N. chavannesi, N. incrassatus) ils montrent avec les 
N. aff. fabianii représentées dans les deux premiers 
mètres que la sédimentation calcaire débute ici 
au Priabonien inférieur; N. labianii apparaît à !a 
cote + 2 m au-dessus de la surface de discordance 
et sera encore présente, après une longue éclipse, 
dans la partie haute de la coupe (cette apparition est 
d'ailleurs fugace puisque dans le cortège des Num
mulites cette forme est ensuite rapidement remplacée 
par N. bouillei). 

eonclusÎon. 

On voit donc apparaître à l'évidence, entre la 
faille de Bellegarde et l'Arbaron, un sillon dont on 
touche le rebord septentrional au niveau de la faille 
de Bellegarde : son fond est occupé par des dépôts 
détritiqUl!s qui n'existent pas sur sa rive nord. Si 
les dépôts de calcaires à Algues ne pénètrent que 
tardivement, au Priabonien supérieur, dans l'axe 
de cette dépression, ils sont par contre présents 
depuis le sommet du Priabonien inférieur sur la rive 
du chenal : pendant que les Algues et les Polypiers 
se mettaient en place sur ce rebord, la partie axiale 
du chenal continuait à recevoir en contrebas des 
apports détritiques. Le caractère de dépression de 
ce secteur persiste en fait longuement puisque après 
le dépôt des premières couches à Algues, la sédimen
tation reprend rapidement une allure de Formation 
grise; en outre les lumachelles à Discocyclines 
manquent dans l'axe de la dépression au toit de la 
formation calcaire . 
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V. LE SEUIL DE SERVERAY 

Il s'agit d'une zone haute, placée entre le chenal 
de l'Epine au SE et la faille N 50° ~ de Magl~n? 
au NW (fig. 31) qui n'est submergee par la sed1-
mentation qu'au Priabonien supérieur; outre les 
niveaux à Nummulites, ce secteur montre d'épaisses 
couches à Microcodiums au Mont Favy. 

A) Les couches à Nummulites. 

Depuis le chenal de l'Epine jusqu'à Serveray, 
les Calcaires blancs sont directement transgressifs 
sur le substratum mésozoïque érodé par des niveaux 
à Polypiers qui montrent éventuellement des Algues. 

A Serveray, la coupe (fig. 22) a été relevée, de la 
base au sommet, depuis le départ du chemin descen
dant vers les granges de Chis, jusque dans le 
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Fig. 22. - Serveray : Colonne stratigraphique. 
Cette coupe (base au départ du chemin qui descend aux gran ges de OU!, e! sommet dan! le village de Serveray même) est con!ti

tuée par "f81T1 Je. CJacairu .bkulcs, d'age prlabonien !upérieur, repount sur du Néocrétacé très raviné. 

u! } premiers mètres - dont l'extrême base montre des li ébris centimétriques épars de Crétacé !upérieur - sont riches en Num
mulites (avec N. lobiolli; dès la base); ils présentent aussi des Poly piers isolés, des Miliolidae, des Lamellibranches, des débris d'Echino
dermes et parlai! d'Algues. 

u! 15 m suivant! sont au contraire riches en Algues et mont rent localement des Polypiers; la partie 'terminale, un peu plus argi
leuse, renferme de! lumachelles à Discocyclines. 

village même. La grande irrégularité de la surface 
d'érosion du Crétacé supérieur que l'on voit ici 
évoque une ancienne surface lapiazée; sur elle 
reposent directement les Calcaires blancs riches en 
Nummulites fabianii dès leur base. 

Au-delà du village vers le Nord, la transgression 
s'effectue par des calcshistes à Nummulites (3-5 m 
de puissance). Ces couches sombres qui tranchent 
avec les Calcaires blancs sus-jacents constituent ici 
l'équivalent de la Formation grise; on a pu y 
relever des N. fabianii assez frustres (qui marquent 
un Priabonien supérieur peu élevé) et des N. gar
nieri, N. chavannesi, N. bouillei. 

A Serveray même on voit un passage latéral 
des premiers niveaux des Calcaires blancs à cet 
horizon calcschisteux qui constitue la base des 
couches transgressives plus au Nord : les calcaires 
à Nummulites et Polypiers (formes à calices isolés, 
souvent basculées dans la stratification) se fondent 
dans un calcaire un peu argileux, à Nummulites 
seules, qui devient feuilleté en même temps que 
s'estompent les limites des bancs. 

La sédimentation redevient plus calcaire au-Jessus 
des niveaux à Nummulites, avec des dépôts à Algues; 
ces derniers présentent une plus grande extension 
vers le Nord que les couches à Polypiers. Ce dispo
sitif se poursuit jusqu'au niveau de la faille N 50° E 
de Magland ; il repose alors en partie sur les couches 
à Microcodiums du Mont Favy. 

Les Calcaires blancs sont alors constitués d'une 
quarantaine de mètres de niveaux à Algues, plus ou 
moins stratifiés, souvent intercalés de passées micri
tiques, et se terminent par des lumachelles à Disco
cyclines. 

B) Le!! couches à Microcodiums. 

Elles ont été décrites par 1. MORET (1920,1934) 
puis L. FEUGUEUR (1949, 1951). 

Elles se trouvent localisées dans une dépression 
dont on voit clairement les extrémités de part et 
d'autre du Mont Favy sous les couches marines du 
Tertiaire (fig. 23, 31). 
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1. LA COUPE DU MONT FAVY (fig. 23). 

Elle se situe pratiquement à la verticale de I:e 
sommet, sur le versant ouest du Mont. Sa base, très" 
détritique, passe vers le haut à des niveaux très 

N 
butte 

1 
Priabonien 

riches en Microcodiums. Sous la surface d'érosion 
ancienne, le Crétacé supérieur est formé de calcaires 
fins en minces bancs centimétriques, verdâtres ou 
rubéfiés, parfois violacés, intercalés de filets schisteux 
très minces, de même teinte. 

5 
Mont Favy 

1 

E2IJ 7 
--==- ~ 

D 6 ~pa~ 

W. 5 ~2 

~,:: 1 4 ~1 
Dm 

Fill. 23. - Le chenal du Mont Favy. 
l, Crétacé supérieur ; 2, Brèche; J, Conglomérats ; 4, Miaocodiums dans le Crétaœ supérieur ; " Banc dur envahi par les Micro

codiums ; 6, Calcaires argileux schistifiés irrégulièrement envahis pa rIes Microcodiums; 7, Calcaires lacustres. 

La coupe olire de bas en haut : 

- 40 cm de brèche à éléments de calcaires fins de petite 
taille repris des couches immédiatement sous·jacentes, liés 
par un ciment argileux violacé, présentant quelques Micro
codiums et dans lequel nous avons découvert Nummulites 
incrassatus. Ce niveau évoque des éluvions à peine remaniées 
par la mer. 

- l,50 m de conglomérat à galets, avec blocs arrondis 
atteignant parfois 50 cm de longueur (calcaires néocrétacés, 
calcaires lutétiens à grandes Nummulites, calcaires et mor· 
ceaux de silex stratoïdes anguleux remaniés du Tertiaire 
lacustre). 

Ce niveau s'effile très rapidement et disparait à une 
quinzaine de mètres vers le Nord. 

- 10 m : calcaires argileux schistifiés, souvent riches en 
Microcodiums montrant parfois des Globotruncana rema· 
niées j dans ce niveau s'individualisent des horizons plus 
durs formés par des bancs lenticulaires (dont on voit bien 
les biseaux) uniquement constirués de Microcodiums et par 
des peti tes lentilles de conglomérats moyens de 3 à 40 cm 
d'épaisseur n'ayant que quelques mètres de longueur le plus 
souvent. 

Ce niveau se termine au sommet même du Mont Favy 
par environ 4-5 m de calcschistes argileux à patine gris clair 
que nous rapportons à des niveaux lacustres par analogie 
de faciès avec les couches à Limnea longiscata de Perret dans 
la vallée du Giffre. 

Les niveaux marins du Priabonien supérieur couronnent 
ces horizons. 

2. VERS LE SUD. 

On touche un rebord de chenal puisque à une 
centaine de mètres dans cette direction, les couches 
(constituées par 2,50 à 3 m de conglomérats et 
microconglomérats avec souvent des Microcodiums, 
surmontés de 2 m environ de schistes à patine 
gris clair) se biseautent contre le Crétacé supérieur; 
ces biseaux sont scellés par les calcschistes à Num
mulites subordonnés aux couches à Algues puisque 
ces derniers reposent, un peu plus au Sud encore, 
directement sur le Crétacé supérieur (fig. 23). 

3. VERS LE NORD. 

Entre les 2 failles N 80° E tardives de Magland 
apparaît une petite butte isolée, à la croisée des 
coordonnées Lambert X = 124000 et Y = 93200, 
qui offre une coupe encore différente de ces niveaux. 
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Son Banc ouest montre en effet de bas en haut 

- 0,50 m : conglomérat moyen à ciment peu abondant, 
calcschisteux, très riche en Microcodiums, avec quelques 
Nummulites (N. perforatus, N. garnieri) et des Lamelli. 
branches. 

- 2 m : conglomérats grossiers à blocs de Crétacé 
supérieur (pouvant atteindre 15 cm), di: Lutétien marin 
à grandes Nummulites, de calcaires lacustres et de silex 
(jusqu'à 20 cm) j le ciment est très riche en Microcodiums. 

- 1 m : micrite gris brun, assez probablement lacustre, 
formant un banc massif. 

- 3 m (formant le sommet de la butte) : calcschistes à 
patine grisâtre présentant de rares bancs plus calcaires. Cet 
ensemble est très riche en Nummulites (N. garnieri, N. 
chavannesi, N. bouillei et N. fabianii assez frustres) et 
montre quelques petits Gastéropodes et Lamellibranches. 

Plus au Nord, le conglomérat se fond progressi
vement dans des niveaux très riches en Micro· 
codiums qui s'appuient directe~ent sur un rebord 
de chenal creusé dans le Crétacé supérieur truffé 
de gros amas de Microcodiums ; le banc de calcaire 
lacustre devient rognonneux dans la même direction 
et disparaît en un court biseau. 

A l'extrémité nord de la butte on ne retrouve 
plus au-dessus du Crétacé supérieur que 10 cm de 
conglomérats à débris centimétrjques anguleux de 
Crétacé supérieur et ciment calcaréo-argileux renfer
mant des Nummulites; ce niveau est surmonté 
alors par un calcaire très argileux qui est une 
véritable lumachelle à Nummulites et qui constitue 
la base des calcschistes habituels dans ce secteur. 

Conclusion. 

Il est donc très clair que le secteur du Mont 
Favy correspond à une ancienne dépression scellée 
avec son remplissage sous la transgression du Pria
bonien supérieur. 

La présence de N. incrassatus dans les éluvions 
remaniées au contact du Crétacé supérieur montre 
une première incursion de la mer priabonienne dans 
cette dépression; les couches marines cèdent immé
diatement la place à un complexe fluvio-lacustre 
congloméra tique à la base, calcaréo-argileux vers le 
haut, et intercalé de passées conglomératiques 
lenticulaires. On peut rencontrer des Microcodiums 
sur toute la hauteur du remplissage, mais ces der
niers présentent en fait une répartition suffisamment 

inégale pour que l'on retrouve dans leur masse 
des portions des niveaux originaux. La présence 
des Microcodiums est importante puisqu'elle témoi
gne de l'émersion de ce secteur après ces dépôts, 
et de l'installation probable sur eux d'un paléosol 
[A.·M. BODERGAT, 1974] avant l 'avancée généra
lisée de la mer priabonienne qui a recouvert ces 
sédiments. 

En ce qui concerne maintenant les dépôts du 
Priabonien proprement dit, il faut bien remarquer 
qu'avec l'épaississement des couches qu'ils présen
tent vers le Nord, l'apparition de niveaux calcschis
teux - appartenant de surcroît à un Priabonien 
supérieur peu élevé - dans leur base, ils montrent, 
depuis la région de Serveray, une transition vers les 
faciès plus vaseux que l'on trouve dans la région 
plus septentrionale d'Arâches-Balme. 

VI. LA RÉGION D'ARACHES . BALME 

EUe est placée entre la faille N 50° E de Magland 
au Sud et la retombée du pli de Cluses au Nord. 

Elle est formée par les secteurs de Balme t!t 

d'Arâches dans lesquels la sédimentation priabo
nienne présente une nette tendance argileuse, et 
par le secteur de l'Arberroz qui les sépare; çe 

dernier correspond approximativement à la partie 
est du front du pli de Balme, dans lequel la sédi
mentation est plus calcaire. 

Si à Balme c'est le Priabonien qui repose directe
ment sur le Crétacé supérieur érodé, dans la région 
d'Arâches apparaissent, entre ces 2 niveaux, des 
couches de Lutétien marin surmontées d'un horizon 
lacustre. 

A) Région d'Arâches. 

Appuyée sur la faille N 50° E de Magland au 
SE elle est limitée au NW par l'accident du Sangle 
(fig. 31). 

La coupe d'Arâches (fig. 24) a été relevée à 
l'Ouest de l'agglomération, dans la partie nord des 
Rochers de La Balme, au SE des maisons du Sangle. 

Le Lutétien marin apparaît dans cette région : 
ce sont les niveaux à Alvéolines et grandes Num
mulites signalés par L. MORET en 1922; avec 
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N. perforatus, N. brongniarti, N. puschi, N. biarrit
zensis, formes auxquelles il faut ajouter N. striatus, 
N. garnieri et Assilina exponens, ces couches · 
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doivent être rapportées au Lutétien supérieur. Elles 
sont constituées de calcaires gréseux qui reposent 
sur des niveaux de grès glauconieux sous lesquels 
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Fig. 24. - Arâchcs 

s'intercalent localement des calcaires très gréseux, 
noirs à patine orangée (1 m au maximum) accom
pagnés parfois de lentilles congloméra tiques qui tie 
biseautent rapidement vers le Nord. 

Ces calcaires lutétiens sont surmontés de couches 
(14 m environ) attribuées à une formation lacustre 
renfermant l'association d'Ostracodes, d'oogones de 
Characées et de petits Gastéropodes décrite par 
1. MORET; ces niveaux d'eau douce débutent par 
des passées bréchiques (3 m de puissance), dont 
on retrouvera des récurrences, à l'état d'intercalaires 
minces, dans leur partie terminale; cependant 
l'essentiel de ces couches lacustres est sous un faciès 
de calcaires sublithographiques dans lequel appa
raissent, dès la partie médiane de la formation, des 

Colonne stratigraphique. 

silex - branchus d'abord, puis stratoïdes qui 
passent vers le haut à de véritables bancs siliceux 
décimétriques. 

La formation lacustre relevée ici immédiatement 
contre la faille du Sangle s'épaissit beaucoup vers 
le Sud jusqu'à la faille de La Retoche; au-delà de 
cet accident on ne peut suivre son développement 
dans le mur vertical de la puissante falaise des 
Rochers des Gérats qui domine la plaine de l'Arve, 
cependant elle semble atteindre là une trentaine de 
mètres de puissance: sa partie haute est alors 
constituée de gros bancs calcaires métriques à lits 
de silex noirs. 

Les couches qui viennent au-dessus sont marines 
et renferment une microfaune priabonienne. 
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On trouve de bas en haut (fig. 24 ) 

- 4 m : Formation grise : elle débute sur des brèches 
du niveau lacustre qu'elle remanie légèrement, et montre de 
bas en haut: 

• 1 m : calcaires à Miliolidae et Nummulites; ce sont 
des calcaires avec à la base N. garnieri, N. chavannesi, N. 
striatus, auxquelles s'adjoignent rapidement des Algues et 
des débris d'Echinodermes; dans la population des Num
mulites, N. striatus est remplacée très tôt par N. fabianii, 
en même temps qu'apparaissent N. bouillei et N. incrassatus. 

• 3 m : calcschistes à Nummulites avec intercalaires de 
.niveaux calcaréo.argileux; on y relève en outre de petits 
Foraminifères benthiques (Asterigerina, Cibicidina, Nonio
nella) et quelques Lamellibranches. 

- 9 m : Calcaires blancs : niveaux plus massifs avec 
Nummulites et Milialidae, Lamellibranches, débris d'Echino
dermes et de plantes. Ce niveau ne renferme ni Algues ni 
Polypiers. 

- 18 m environ : calcschistes à rares intercalaires de 
calcaires argileux faisant transition entre les Calcaires blancs 
et les Schistes à Globigérines sus-jacents; les Nummulites 
y sont toujours abondantes avec des Miliolidae; d'autres 
petits Foraminifères benthiques se joignent au cortège : 
T extularia cf. abbreviata, Nonionella spissa, Cibicides pseu
dOllngerianus; les débris végétaux y sont fréquents, Jes 
Operculines et Discocyclines y apparaissent quelquefois, 
mais ces derniers Foraminifères ne constituent pas de niveaux 
lumachelliques. Notons au passage que l'on rencontre jusque 
dans c~s calcschistes les petits quartz bipyramidés déjà 
signalés par L. MORET (1920) dans les niveaux lacustres 
sous-jacents. 

Les premières couches au-dessus des niveaux 
lacustres sont à attribuer au Priabonien inférieur 
sommital, ou à la partie tout à fait inférieure du 
Priabonien supérieur; dès le niveau à Algues, les 
couches sont à placer dans le Priabonien supérieur; 
le passage aux Schistes à Globigérines se fait dans 
le Priabonien puisque les couches subordonnées les 
plus hautes moritrent encore, à côté de N. bouillei, 
N. chavannesi et N. garnieri. 

Vers le Sud, le niveau des calcaires priaboniens 
J'Arâches devient plus argileux, passant à une For
mation grise souvent calcschisteuse qui couronne les 
Rochers de La Balme; le Priabonien présente alors 
localement (La Retoche) à sa base un conglomérat 
mince au ciment envahi de Microcodiums qui a 
liné, outre N. perforatus remaniée, N. chavannesi. 
La sédimentation passe directement dans ce secteur 
des calcschistes aux Schistes à Globigérines; il 
faut se déplacer encore plus loin vers le Sud el 
s'approcher de la faille N 50° E de Magland pour 
voir réapparaître sous les Schistes à Globigérines 
des Calcaires blancs à Algues couronnés de luma· 

chelles à Discocyclines : il s'agit alors de dépôts 
qui sont liés manifestement à la proximité du haut
fond de Serveray (fig. 31). 

B) Région de Balme. 

La mupe (fig. 25) se place dans les lacets de la 
route qui monte de Balme à Arâches, sous le 
chevauchement de l'anticlinal de Balme, dans les 
couches correspondant à la suite de la retombée de 
l'anticlinal de Cluses vers le Sud-Est. 

On peut y relever de bas en haut : 

- 11 m : Formation grise : souvent un peu gréseuse, 
constituée de calcaires argileux et de marnes calcaires som
bres; si l'on trouve des Algues à l'extrême base, avec des 
Miliolidae, Bryozoaires et Polypiers, on y rencontre souvent 
des débris végétaux, des Lamellibranches et des Nummulites 
avec Asterigerina, Operculines et quelques rares Discocy
c1ines; ces niveaux inférieurs offrent d'autre part de petits 
Foraminifères benthiques, parfois relativement · abondants : 
Textularia cf. abbreviata, Lenticulina cul/rata, L. arcuatos
Iriata, Baggina iphigenia, Gyroidina sp., Cibicides sp., C. 
pippeni, C. pseudoungerianus, Planulina sp., Anomalina sp., 
Eponides sp.; on peut alors noter dans cette association 
une nette dominante des formes fixées, Ce qui marque une 
tendance vers un faciès d'herbier. Ces dernières formes 
s'estompent vers le haut et l'on ne relève plus alors que 
des formes libres, peu abondantes : Globobulimina .gibba, 
Uvigerina mexicana, Eponides sp. 

- 3 m : Calcaires blancs : massifs, très riches en Algues, 
avec Bryozoaires, débris d'Echinodermes, Polypiers, Milio
lidae, Nummulites et débris végétaux; les Discocyclines sont 
peu abondantes dans ce niveau et ne donnent pas de luma
chelle sommitale sous les ~chistes à Globigérines . 

Les couches inférieures (l,50 m) de la Formation 
grise offrent N. garnieri, N. incrassatus, N. striatus, 
et sont homologues des couches priaboniennes 
situées au contact des niveaux lacustres d'Arâches. 
Immédiatement au-dessus, N. striatus est remplacée 
dans l'association par N. fabianii et N. chavannesi 
accompagnées de N. bouillei puis de N. stellatus; 
ces niveaux constituent donc un Priabonien supé
rieur indubitable. 

C) La région de l'Arberroz. 

Située entre les secteurs de Balme et d'Arâches, 
elle se place sur la charnière du pli de Balme. 

Bien que les couches soient largement couvertes 
de Quaternaire, il est possible de reconnaître dans 
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Fig. 25. - Balme : Colonne stratigraphique. 

ce secteur un conglomérat décimétrique à galets 
centimétriques de Crétacé supérieur cimentés par 
des Microcodiums, puis des couches très riches en 
Microcodiums surmontées à leur tour de calcaires 
à Algues et Nummulites; l'ensemble de ces niveaux 
atteint une vingtaine de mètres de puissance et se 
termine sous les Schistes à Globigérines par des 
lumachelles à Discocyclines. 

La sédimentation à l 'Arberroz , beaucoup plus 
néritique, est très différente de celle des secteurs 
de Balme et d'Arikhes qui l'encadrent. Il faut bien 
remarquer qu'elle se place au voisinage immédiat 
de la faille de Balme, et que la lèvre sud-orientale 
de cette fracture a manifestement constitué un 
haut-fond; ces points hauts sont cependant locll
lisés dans la région de l'Arberroz, c'est-à-dire dans 
la partie orientale de la structure : la partie ouest 
de cette dernière en effet, avec en particulier son 
flanc inverse de Tertiaire, montre des niveaux 
marins présentant les faciès rencontrés à Balme. 
Notons au passage que le flanc inverse montre loca
lement, dans le talus de la route d'Arâches, un 
conglomérat li galets lutétiens et néocrétacés 
(pouvant atteindre 20 cm de diamètre), à ciment 
calcaréo-argileux souvent très riche en Microco
diu~s , que nous assimilons aux couches à Micro
codiums de La Retoche et du Mont Favy. 

Conclusion. 

La transgression nummulitique, dans la région de 
Balme-Arâches, est plus précoce qu'au Sud dans la 

région de Serveray, et qu'au Nord sur l'anticlinal de 
Cluses comme nous le verrons ultérieurement. 

La répartition des faciès montre que ce secteur 
constituait au Priabonien, au front du seuil de 
Serveray, une zone déprimée accidentée localement 
du haut-fond de l'Arberroz. 

C'est dans la région d'Arâches que sont localisés 
les niveaux à grandes Nummulites et les calcaires 
lacustres qui les surmontent. Ces couches ont été 
conservées grâce aux rejeux (vers le passage Lu té
tien-Priabonien) des fractures qui délimitent le bloc 
d'Arâches. Il n 'est pas exclu que l'extension des 
calcaires à grandes Nummulites corresponde en fait 
à l'avancée de la mer dans une dépression préexis
tante, calquée sur les mêmes fractures. Cette zone, 
en étant dépressionnaire déjà au Lutétien supérieur 
(Golfe lutétien de 1. MORET, 1952), aurait ainsi 
préfiguré sa destinée au cours du Priabonien . 

Après l'invasion marine de l'Eocène moyen on 
enregistre une remontée du secteur : le milieu 
redevient continental, mais la région conserve son 
caractère de dépression; les faciès marins cèdent 
alors la place à des faciès lacustres (Araches); ie 
passage d'un faciès à l'autre pourrait être obtenu 
grâce à une dessalure rapide des eaux remplissant 
la dépression, cependant que les berges, au voisi
nage des fractures, subissent des érosions qui 
amènent dans le bassin des microbrèches et des 
organismes remaniés du Lutétien. 

Le secteur s'assèche ensuite, et une phase d'éro
sion débute, permettant la mise en place des 
conglomérats, vraisemblablement dans des chenaux 
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(flanc inverse de Balme, La Retoche ... ); cet allu
vionnement est à mettre en parallèle avec le rem
plissage détritique du chenal du Mont Favy. On 
peut donc situer .la modification de la topographie 
qui est responsable de son installation, dans le 
Priabonien inférieur, puisque cette tectonique est 
aussi manifestement responsable de J'invasion fugace 
du chenal du Mont Favy par la mer, et que la 
transgression marine définitive dans ce secteur se 
place aux alentours de la limite entre Priabonien 
inférieur et supérieur. 

Ces dépôts alluviaux sont SUIVIS, comme les 
niveaux fluvio-lacustres du Mont Favy, par l'instal
lation probable d'un paléosol (puisqu'ils sont 
envahis comme eux par les Microcodiums). 

Enfin une nouvelle saccade tectçmique entraîne 
la transgression définitive, généralisée dans la dépres
sion d'Arâches-Balme . . A l'exception du haut-fond 
de l'Arberroz, et mis à part un mince niveau à 
l'extrême base qui peut être associé à un faciès 
annonciateur d'herbier, la sédimentation ne présente 
alors ni Algues, ni Polypiers; elle est d'ailleurs 
à nette dominante argileuse pour l'essentiel et passe 
vers le haut directement à des Schistes à Globigé
rines épais (fig. 31); seules les régions proches 
des hauts-fonds reçoivent une sédimentation de 
calcaires à Algues et Polypiers, ces derniers débor
dant les accidents qui ont déterminé l'apparition 
des points hauts sur lesquels ils se localisent. 
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VII. L'ANTICLINAL DE CLUSES 

C'est la structure la plus septentrionale du massif 
de Platé dans laquelle apparaissent les niveaux infé
rieurs du Tertiaire. 

On peut y noter une différence nette entre le 
front de ce pli (coupe de Cluses) et sa retombée 
vers le Sud-Est (coupe de La Frasse) : si la première 
montre des niveaux métriques gris évoluant vers le 
haut jusqu'à des calcaires à Algues, la seconde au 
contraire est constituée uniquement par la Forma
tion grise qui passe directement vers le haut aux 
Schistes à Globigérines. 

A) Coupe de La Frasse (fig. 26). 

Elle se place sur la retoinbée méridionale du pli 
de Cluses, au NE du village de La Frasse. 

La Formation grise est seule représentée entre le Crétac~ 
supérieur et les Schistes à Globigérines. Calcareo-argileux, 
souvent un peu gréseux, ces niveaux atteignent environ 
16 m de puissance; ils offrent des Nummulites, très abon
dantes surtout dans la base (N. fabianii très évoluées, N. 
garnieri, N. chavannesi) avec des Lamellibranches, Gasté
ropodes, Polypiers à calices isolés, Operculines, Discocyclines 
et débris végétaux; les niveaux à Discocyclines sont riches 
en formes mais ne constituent pas de véritables lumachelles. 
Les organismes se raréfient ici vers le haut en même temps 
que les couches Passent progressivement aux Schistes à 
Globigérines. 
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Fig. 26. - La Frasse Colonne stratigraphique. 

-105 -



118 -

B) Coupe de Cluses (fig. 27). 

Le Tertiaire est en position inverse au front du .pli 
de Cluses; il montre sucéessive,?ent u~e Form~t1on 
grise riche en Nummulites et Dlsco~yclmes, pUlS les 
Calcaires blancs; le toit de ces dermers et, le passage 
aux Schistes à Globigérines sont caches sous la 
plaine alluviale de l'Arve. 

On trouve donc, des niveaux les plus anciens aux plus 

récen ts : péri 
- 11 m : Formation grise ravinant le Crétacé su eur 

2 0 m l--'---,.- ---, 

10 

Om 

Fg 

1 
123412312123123 

du flanc inverse de la structure. Elle est formée de cale: 
argileux et de marnes calcaires, souvent ~éseux,,~ès fi d 
en Discocyclines. Ces Foraminifères constituent d eurs .0:' 
lumachelles sur presque toute la hauteur de .Ia format! • 

N ulites sont abondantes et caractéflsent le Pna-
Lebos. ummpérl·eur (N jabianii N. chavannesi, N. stellatus, 

men su . , . à ules bien 
N. bouillei, N. garnier; de grand.e taille :.,an. d'Echi-
formés)· des Operculines, Lamellibranches, ns 

derm;s et de Végétaux complètent le cortège. 
no . h 

12 m (minimum) : Calcaires blancs très rlc es . ~ 
- déb · d'Echinodermes Lamellibranches, M,l,oAlgues, avec Ils , . clines donnent 

lidae puis Polypiers vers le haut ; les DISCOCY, t 
enco;e des lumachelles épaisses dans la base et s estompen 
vers le haut de la formation. 
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Conclusion. 

Une transgression très tardive (Priabonie~1 supé
rieur) se manifeste donc sur l'anticlinal de ~ses; 

1 1·" quelques vanantes on retrouve dans cette oca He, a d. " L 
rès le schéma habituel du Tertiaire t~ 1S qu a a 

PF ' l'absence d'Algues marque claIrement une rasse, . ' te 
zone de dépôt différente: la sédimentatl?n presen . 
dans ce dernier secteur une nette dommante dar11' 

leuse caractère que l'on a vu être le pro~re e a 
d , ' . Balme.Arâches; autrement dit, cette 

epreSSlon d. t sur le 
dernière dépression mord tar Ivemen, 
domaine émergé jusqu'alors au NW, 1 englobant 
jusqu'à La Frasse au moins. 

La coupe de Cluses, par son caractère plus ,n~i. 
tique et l'évolution qu'elle montre vers des depots 
de t e récifal, se place dans un secteur topogea-

. yp l '1 'Il est intéressant de constater phlquement p us e eve. . ., d la 
ue ce dernier secteur se situe à proxlm~t~ e 

q d f N 500 E qui limite l'antlclmal de gran e racture b 
CI 1 NW et donc que se trouve pro a· uses vers e, fI' 1 i 
blement réalisé ici un dispositi ana ogue a ce u 
d l'Arberroz ou bien de l'Arbaron d~ns lequel le.s 
lè:res sud· est des grandes failles anc:ennes consU-

d hauts fonds · l'absence d affleurements tuent es - , . . N d Ouest 
des niveaux inférieurs du Tertlaue au or - , 
des Rochers de Clusses ne nous permet pas nean
moins de l'affirmer. 
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VIII. LA RÉGION NORD.EST 

Elle s'étend des appuis septentrionaux du chenal 
des Grandes Platières (secteur de la Pointe Perna) 
dans l'Est du massif, jusqu'au Giffre; elle montre 
la réapparition de la structure de l'Arbaron dans le 
pli de Sixt, anticlinal chevauchant vers le NW sur 
le synclinal du Nant Sec par l'intermédiaire d'une 
faille-pli [B. PAIRIS, J.-L. PAIRIS, 1974 a, hl. 

récurrences très détritiques dans sa partie inférieure ; 
ces niveaux s'effilent rapidement en direction de la 
Tête de Porte et disparaissent sur la retombée NW 
de la structure, de sorte qu'alors, la Formation 
grise qui les séparait des Calcaires blancs se trouve 
directement en contact avec le Crétacé supérieur 
(fig. 30). 

A l'Ouest de la fracture, la Formation brune, qui 
se place sur une Assise congloméra tique bien déve
loppée, affleure dans la combe de Gers; elle s'étend 
vers le Sud jusqu'aux environs d'une large encoche 
dans la falaise urgonienne (au Nord de la Pointe 
Perfia) qui pourrait correspondre au prolongement 
vers le NE de la faille de la Croix de Fer. 

A) Le compartiment chevauchant. 

Il s'étend dep'Jis les appuis septentrionaux du 
chenal des Platières et montre la réapparition des 
faciès conglomératiques et saumâtres de ce secteur 
méridional sous une Formation grise et les Calcaires 
blancs. Plissé en un anticlinal biaxe contre une 
faille-pli, il montre, sous la culmination de la Tête 
de Porte, un amincissement du Crétacé supérieur 
(qui se réduit à une quinzaine de mètres environ); 
ces dernières couches se développent ensuite large. 
ment dans les retombées SE et NW de la structure; 
ces faits permettent de mettre en évidence la pré
sence d'un axe structural ancien dans ce secteur 
sous la transgression nummulitique (fig. 29). 

La retombée SE de cet anticlinal montre un point 
particulier; elle est traversée par une fracture 
N 145

0 

E, la faille du Déchargeux, qui emprunte 
manifestement la trace d'un accident plus ancien, 
très probablement subméridien. A l'Ouest de la 
fracture tardive, au débouché de la combe de Gers, 
dans le Nant du Saut Maudit, les conglomérats 
tertiaires (Assise conglomératique) reposent directe. 
ment sur les grès glauconieux du Gault (à nettes 
passées bréchiques d'ailleurs) avec un angle de 
discordance faible : le Crétacé supérieur a été 
totalement érodé ici (fig. 2); immédiatement au 
Nord de ce point, malgré le mauvais état des affleu
rements, ces mêmes conglomérats semblent bien 
reposer sur la tranche de bancs de Crétacé supérieur 
alors redressés à la verticale. 

Sur cette fracture ancienne s'est manifestement 
installé un chenal dans lequel se développe précoce. 
ment une Formation brune puissante (une centaine 
de mètres dans le secteur des Challenles, à l'Est de 
la faille ancienne), qui repose sur des conglomérats 
lenticulaires, métriques, constitués de poudingues 
mêlés de passées bréchiques, et qui présente des 

La coupe de Gers (fig. 28), placée en rive gauche 
du ravin descendant du lac de Gers, représente 
les affleurements tertiaires les plus en amont dans 
le Nant du Saut Maudit; elle nous donnera le 
détail des différents niveaux. 

On y trouve, de bas en haut depuis le Crétacé supérieur : 

- 7 m : Assise conglomératique : . conglomérats à passées 
gréseuses, dans l'ensemble très grossiers, mal classés, pré
sentant des passées bréchiques à blocs de calcaires et blocs 
de silex nbirs; le ciment calcaire est peu argileux, tr~ 
gréseux; les éléments figurés (Urgonien à Lutétien marin 
et calcaires lacustres) s'affinent et se classent quelque peu 
vers le haut. 

Lorsqu'on se déplace en direction de la faille ancienne 
du Déchargeux, on voit cette assise devenir plus grossière 
encore, avec des galets décimétriques presque jointifs aux
quels se mêlent de gros blocs siliceux anguleux arrachés aux 
passées de silex stratoïdes des niveaux lacustres (50 cm de 
longueur parfois). 

On a relevé dans la base de cette assise Neoalveolina sp. 
et Nummulites incrassatus, qui montrent que ces niveaux 
sont au moins priaboniens. 

- 39 m : Formation brune : calcaires argilo-gréseux et 
calcschistes gréseux noirs à passées congloméra tiques et 
quelquefois à stratifications entrecroisées; elle devient plus 
gréseuse vers le haut et montre, outre de fréquents débris 
végétaux, des Gastéropodes et Lamellibranches; ces niveaux 
détrItiques sont le plus souvent g1auconieux. Dans cette 
formation s'intercalent des niveaux calcschisteux fins à 
Globotruncana, correspondant à du Crétacé supérieur mani
festement reconstitué dans le bassin tertiaire. 

Comme souvent dans la Formation brune, des Forami
nifères (Miliolidae, Nummulites : N. garnier; en l'occurrence) 
montrent par leur apparition une inBuence marine temporaire 
plus affirmée. 

- 6 m : Formation grise : elle deôute par un mince 
niveau graveleux; elle est formée de calcaires souvent un 
peu spathiques, peu gréseux, intercalés de passées calcschis
teuses ou schisteuses plus tendres (en grande partie cou
vertes); des Miliolidae et Nummulites (N. garnier; surtout, 
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avec d'asseZ rares N. incrassatus) constituent sa faune. 

- 25 m : Calcaires blancs : ils sont relativement minces 
et n'offrent qu'un seul niveau massif à Polypiers et AIgUes; 
les 7 m terminaux sont constitués par les lumachelles à 
Discocyclines. 

Les Nummulites sont représentées à la base (N. garnieri) 
et surtout au sommet: N. garnieri, N. incrassatus, N. fabianii, 
qui marquent le Priabonien supérieur. 

La minceur des niveaux franchement marins, la 
présence de glauconie dans les termes inférieurs 
apparentent assez nettement ces couches aux niveaux 
relevés aux abords des Chalets de Flaine, sur ln 
marge occidentale du massif. 

B) Le compartiment chevauché. 

Il est constitué, au front de l'anticlinal de Sixt, 
par le grand synclinal du Nant Sec dont les couches 
nt teignent le Giffre .. 

L'importance de la couverture quaternaire dans les 
basses pentes où se place ici le Tertiaire ne permet . 
pas de donner des épaisseurs précises pour les forma
tions qu'on a pu y relever. 

Ce secteur montre la réapparition des faciès 
rencontrés sur la bordure occidentale du massif 
dans les régions de Serveray et d'Arâches. Nous 
y distinguerons deux secteurs différents, le flanc 
méridional de la structure du Nant Sec tout d'abord 
puis le secteur du Giffre. 

1. LE FLANC MÉRIDIONAL DU SYNCLINAL DU NANT 

SEC. 

Le fait majeur est ICI que le Lutétien calcaire 
à grandes Nummulites et Alvéolines existe sur ce 
flanc du synclinal; il constitue une barre de 
5 m de puissance environ, que l'on voit se biseauter 
lorsqu'on suit les affleurements vers l'Est; la 
diminution d'épaisseur s'accompagne d'un change
ment de fnciès, les calcaires devenant grumeleux, 
pseudoconglomératiques même, avec une matrice le 
plus souvent calcaire mais parfois calcaréo·argileuse 
(et alors nettement verdâtre) : ce dernier niveau 
marque très probablement l'approche de la bordure 
du bassin. 

Ces couches ont livré Nummulites brongniarti, 
N. perforatus, N. puschi, N. biarritzensis, N. striatus, 
Assilina exponens, Alveolina gr. fusiformis (Luté
tien supérieur). 

Elles sont surmontées de bancs massifs à rares 
silex, homologues des calcaires lacustres d'Arâches, 
qui passent vers le haut à des niveaux plus conglo
mératiques surmontés eux-mêmes de calcschistes 
lacustres parfois congloméra tiques. Encore que ces 
derniers niveaux soient la plupart du temps 
masqués par le Quaternaire, on peut voir qu'ils 
débordent toutes les couches tertiaires qui leur sont 
subordonnées, en direction de la faille-pli : sous 
l'anticlinal chevauchant, ils arrivent en effet direc
tement en contact avec le Crétacé supérieur (fig. 
29). 

La sene se complète avec une Formation grise 
peu épaisse puis les Calcaires blancs sous le rem
plissage de Schistes, puis de Grès de Taveyannaz, 
du cœur du synclinal. 

La base des Calcaires blancs que l'on peut saisir 
ici montre une transgression qui s'effectue avec lin 
cortège de Nummulites dans lequel N. aff. fabianii 
est largement dominante; une forme N. fabianii 
relevée ici montre cependant qu'on entre rapidement 
dans le Priabonien supérieur .tout à fait basal. 
L'apparition des faciès franchement marins est donc 
nettement plus ancienne au·delà de la faille qui 
limite le pli de Sixt vers le NW que sur la Tête de 
Porte qui constitue la lèvre sud·orientale de cette 
fracture. 

2. LA RÉGION DU GIFFRE. 

Dans les basses pentes, sur les rives du Giffre, 
aux environs du pont de Perret, du Fayet de la 
chapelle Notre-Dame des Grâces, on voit apparaître 
une série tertiaire différente de celle que nous 
venons de décrire. 

Sous la chapelle, la berge est constituée de calc
schistes et de schistes à Globotruncana (Crétacé 
supérieur reconstitué), montrant des Microcodiums 
souvent en abondance (constituant même des bancs 
plus durs faisant saillie); ces niveaux passent Jnté
ralement à un conglomérat à galets de calcnire à 
grandes Nummulies, de calcaires lacustres à petits 
Gastéropodes et débris de silex. Ce dernier niveau 
repose directement sur le Crétacé supérieur immé
diatement à l'Est de la chapelle, et on le retrouve 
dans cette même position sur la rive droite du 
Giffre. S'il est recouvert ici par des schistes à 
Gastéropodes qui supportent des niveaux gréseux, 
en rive gauche apparaît une Formation brune nette, 

a 
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surmontée d'une Formation grise d'une dizaine de 
mètres d'épaisseur, dans laquelle on a ~71e~é, au 
pont de Perret, N. fabianii à côté de;: Mtltoltdae c~ 
de quelques Discocyclines. Les CalcaIres blancs qUl 
viennent au-dessus offrent une puissance de 20 m 
environ; leur base montre de nombreux Poly?iers 
à calices isolés souvent couchés dans la stratifica
tion avec de~ débris de grosses coquilles de 
La~ellibranches. Des calcaires à Algues viennent 
au-dessus, puis la formation se termine par des 
lumachelles à Discocyc1ines. 

Conclusion. 

Le NE du massif de Platé montre deux domaines 
très distincts : le premier, au Sud, présente des 
caractères qui le rattachent au haut-fond de l'Arba
ron ; le second, au Nord, montre, avec ~'apparition 
plus précoce des faciès franche~ent marms dans le 
Priabonien et l'existence de ruveaux lacustres et 
même de Lutétien, un caractère de dépression 
nettement affirmée. Cette zone déprimée, située 
au NW de la structure Arbaron-Sixt, présente 

néanmoins des irrégularités puisque localement 
l'apparition des niveaux franchement marins est un 
peu plus tardive. Elle renferme deux niveaux 
lacustres : le premier est lié aux calcaires à grandes 
Nummulites et le second déborde les couches ter
tiaires déjà déposées, jusqu'à reposer directement 
sur le Crétacé supérieur. Ces deux niveaux différents 
sont nettement superposés ici dans le centre de 
l'ancienne dépression qui longe la structure de Sixt 
au NW, au contraire de la région d'Arâches-Serveray 
où ils occupent des aires différentes. 

IX. LES GRÈS DE TAVEYANNAZ 

ET LES SCHISTES SUBORDONNÉS 

Les formations schisteuses qui se développent 
entre les Calcaires blancs et les Grès de Taveyannaz 
présentent, comme les niveaux inférieurs du Ter
tiaire, de nettes variations de puissance comme nous 
avons pu le voir à l'occasion de quelques coupes; 
les épaisseurs relatives des Schistes à Globigérines 
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d'une part, et des Schistes gréso-micacés d'autre. 
part, sont difficiles à évaluer, ces formations consti. 
tuant le plus souvent des vires couvertes d'éboulis 
sous les hautes- falaises des grès terminaux. Les 
Schistes gréso-micacés peuvent cependant manquer 
totalement, et les · Grès de Taveyannaz débuter 
brutalement sur les Schistes à Globigérines par de~ 
bancs de grauwackes épais; c'est le cas pour la 
série de Gers (immédiatement à l'Ouest de la faille 
du Déchargeux) où les Schistes inférieurs n'attei
gnent d'ailleurs qu'une vingtaine de mètres de 
puissance; la base des Grès de Taveyannaz montre 
alors cependant des récurrences épaisses des Schistes 
à Globigérines, alors simplement micacés. 

En ce qui concerne l'épaisseur des grès eux
mêmes, il faut signaler qu'elle est difficile à appré
cier puisque d'une part cette formation est le plus 
souvent tortement plissée et que d'autre part son 
sommet est soit érodé, soit tronqué par le contact 
anormal des nappes préalpines internes que supporte 
le massif; -t"a'ppelonsJ.ci que la zone du charriage 
est bien marquée, au toit des Grès, par · le déve
loppement d'un faciès métamorphique particulier 
au sein des grauwackes [J. MARTINI, 1968]. 

Les restes organiques, abondants dans la base des 
Schistes à Globigérines, vont en se raréfiant vers 
leur sommet pour disparaître pratiquement dans 
les Schistes gréso-micacés sus-jacents : ces derniers 
montrent alors surtout des débris végétaux et 
parfois des écailles de Me/et/a. Quant aux Grès, 
ils sont très pauvres en fossiles : ils montrent à 
côté de débris végétaux quelques Discocyclines et 
Nummulites [1. MORET, 1924; J. W. SCHROEDER 
et E. PICTET, 1946] ; lorsque les localisations des 
découvertes sont données par les auteurs, on s'aper
çoit qu'il ne s'agit que de formes manifestement 
remaniées de l'Eocène supérieur, puisque dans les 
intercalaires schisteux de la partie inférieure des 
Grès de Taveyannaz de la série de Gers, J. MAR
TINI (1968) signale l'apparition d'une microfaune 
« lattorfienne ». D'après cet auteur d'ailleurs, seuls 
les grès du Sud-Est du massif (barres de l'Arbaron 
et de Tête Pelouse) pourraient être priaboniens, la 
série de Gers et les grès s'étendant plus au Nord 
seraient oligocènes. 

Encore que l'on ne puisse pour l'instant tenir 
compte que des variations d'épaisseurs et d'âge3 
des deux formations schisteuses comprises entre 
les Calcaires blancs et les Grès de Taveyannaz, il 
faut bien admettre que l'on voit apparaître une 

relation directe entre celles-ci et les accidents du 
fond marin. 

Les zones dépressionnaires reçoivent alnSl une 
sédimentation schisteuse, le plus souvent impor
tante, qui débute précocement. Du Sautet au Nant 
Bourdon l'apparition des schistes est plus précoce 
que dans le chenal des Grandes Platières : la 
comparaison des couches du Sautet à celles du Nant 
Bourdon montre que ce dernier secteur représentait 
un point haut par rapport à elles. 

Les dépressions, en particulier tout le domaine 
situé au Nord de la structure de l'Arbaron-Sixt et 
dans le chenal des Challenles, voient s'installer des 
schistes épais (100-150 m au moins) qui présentent 
quelquefois de minces bancs de calcaires gréseux 
dans leur partie basse (les Challenles, l'Epine); 
le chenal des Platières reçoit lui aussi une sédi
mentation schisteuse plus importante que ses marges. 

Si la plupart du temps la présence de schistes 
minces sous les Grès de Taveyannaz marque l'exis
tence de hauts-fonds (.30-40 m seulement sur l'Arba
ron), et si les schistes épais marquent celle de points 
bas, il est des cas où des dépressions manifestes 
(Nant Bourdon par rapport au domaine des Pla
tières et SW des Challenles) ne montrent égale
ment que des schistes minces (respectivement .30 et 
20 m d'épaisseur en l'occurrence). On doit évoquer 
alors pour expliquer ce dispositif, une arrivée plus 
précoce des grès terminaux dans ces dépressions; 
ce mécanisme est évident dans le cas de la série 
de Gers où les Grès de Taveyannaz débutent 
directement sur les Schistes à Globigérines et ~e 
substituent manifestement aux Schistes gréso-mica
cés : cette arrivée très précoce est probablement due 
à une canalisation du matériel détritique dans le 
chenal ancien des Challenles. 

Si les Schistes passent latéralement par leur 
base aux Calcaires blancs, ils passent aux Grès de 
Taveyannaz par leur partie haute; comme pour 
les niveaux inférieurs du Tertiaire, l'hétérochronie 
de ces formations schisteuses apparaît à l'évidence. 
Encore que leurs âges soient mal connus et que, 
étant donné les grandes variabili tés mises en évi
dence dans les niveaux inférieurs, nous ne puissions 
généraliser les datations effectuées au-delà du petit 
domaine paléogéographique qui les concerne, on 
peut affirmer que partout dans le massif de Platé, 
la base des Schistes à Globigérines repose sur des 
niveaux non terminaux du Priabonien supérieur 
(niveaux parfois même peu élevés dans cette tranche 
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d'âge, comme au Sautet par exemple) et doit donc 
être toujours écocène ; le sommet des Schistes n'est 
en général pas daté dans le massif; les couches 
reposant sur les Schistes à Globigérines peuvent 
néanmoins montrer quelquefois des écailles de 
Meletta ou une microfaune oligocène. 

CONCLUSION 

L'étude détaillée du Tertiaire (des formations 
inférieures surtout) du massif de Platé fait appa-
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r aître une grande variabilité dans la nature litolo
gique des niveaux de même âge, et une hétérochronie 
évidente au sein des couches revêtant le même 
faciès. Ceci est dû aux importantes irrégularités du 
substratum sur lequd s'avance la transgression; ces 
dernières sont en fait en rdation directe avec le 
çanevas des fractures héritées de la tectonique paléo
cène, et peuvent être d'ailleurs encore accusées par 
une tectonique synsédimentaire (comme en témoi
gnent aussi bien les glissements vers le centre du 
chenal des Platières, au toit des Calcaires blancs et 
au moment du dépôt des Grès de Taveyannaz -
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Fig. 30. _ Répartition des faciès du Tertiaire au niveau de la surface de transgression. 
1. Calcaires blllllQ; 2. Formation lIJ:sc; '. Formation brune mince ; 4, Formation brune épai~; '. Assise conglom6-

ratique ; 6. Formation Iacusue ; 7, Calcaires l lIJandes Nummulites. . 
A. Chenal de l'Epine; B, Olenal des Platières; C, Olenal des O!aIlenles. 
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qui dessinent alors les slumpings de Balacha - 'que 
les mouvements que nous avons mis en évidenc~ 
dans la dépression d' Arâches). . 

Parmi les fraetur_es qui dirigent la sédimentation 
tertiaire, les accidents N 50° E jouent manifestement 
un rôle détenninant. 

La plus importante de ces 'failles ' SW-NE semble 
être celle de La Grangeat qui limite au NW la 
structure de l'Arbaron-Sixt, et de part et d'autre 
de laquelle s'affrontent une région méridionale 
essentiellement à vocation de haut-fond (Arbaron), 
et une région septentrionale présentant de nets 
caractères de bassin (Arâches). 

1. LA RÉGION SEPTENTRIONALE. 

Au Nord de l'Arbaron s'étend un pays véritable
ment .mouvant, hâché de failles, dans lequel une 
tectonique synsédimentaire active permet des incur
sio~s marines localisées, temporaires, suivies de 
pénodes de continentalisation, avec dessalure des 
eaux et dépôts de couches lacustres ou émersion 
et érosion. 

C'est dans cette région que se trouvent conservés 
les niveaux à grandes Nummulites et Alvéolines 
qui ont d'ailleurs pu s'y trouver localisés dès l'ori~ 
gine dans un bras de mer (golfe lutétien de 1. 
MORET, 1952), préfigurant la zone dépressionnaire 
qui s'étendra sur la marge septentriona!e de l'Ar
baron durant le Priabonien. 

On y rencontre aussi deux niveau~ lacustres 
localisés différemment dans le secteur d'Arâches ' 
n:ais superposés dans la vallée du Giffre; ces der~ 
nt~rs ~?nt séparés par un événement tectonique 
pUiSqU a la base du niveau supérieur on trouve 
la trace d'une. incursion marine priabonienne très 
fugace au Mont Favy, et que dans la vallée du 
Giffre, ces mêmes niveaux débordent les couches 
à grandes Nummulites et les couches lacustres à 
silex pour arriver directement en contact avec le 
Crétacé supérieur. 

Après un assèchement et l'installation de Micro
codiums, la mer priabonienne submerge définitive
ment ce secteur septentrional, envahissant d'abord 
les points bas - qui constituent autant de golfes 
- dans lesquels se déposent des niveaux trahissant 
des milieux confinés : on a pu relever par exemple 

. de la corrensite et des chlorites magnésiennes dans 
les sédiments de la région de Balme [J. APRAHA
MIAN, B. PAIRIS et J.-L. PAIRIS, 1974]. 

La sédimentation est à dominante argileuse, et 
ces conditions de bassin débordent tardivement sur 
l'aire de l'anticlinal de Cluses restée émergée jus
qu'alors. Le bassin ne montre que quelques points 
hauts (Arberroz, Serveray), individualisés au moment 
du dépôt des couches inférieures grâce à la fractu
rati.on ancienne; ils seront eux aussi submergés 
rapIdement par la sédimentation à dominante argi
leuse. 

2. LE SECTEUR MÉRIDIONAL. 

. Comme on le voit sur la figure 31, le compar
tlment sud de la faille de La Grangeat s'individua
lise en une zone haute (haut-fond de l'Arbaron 
auquel s'adjoint la plate-forme supportant le chenal 
des Platières). La progression de la transgression 
marine, très précoce ici (Lutétien terminal) au Sud
Ouest et au Sud, nous conduit à admettre d'une 
part que ce bloc était limité au Sud par la faille 
de Praz-Coutant, et d'autre part qu'il présentait 
une déclivité vers l'Ouest j cette pente, induite par 
la localisation des érosions les plus . importantes 
dans cette direction, ou par des abaissements de 
compartiments entre fractures, se calque à l'évidence 
sur le dispositif des accidents subméridiens qui 
parcourent le massif j ces failles, qui sont associées 
aux fractures N 50° E lors de la tectonique paléo
cène, permettent l'apparition de dépressions loca
lisées (chenal des Challenles) ou de la déclivité 
assez régulière vers l'Ouest que l'on enregistre 
dans le chenal des Grandes Platières ou au Sud 
de ce dernier j elles sont la plupart du temps 
scellées par les dépôts tertiaires (failles des Forts 
de Platé et de la Tête des Verds) et ne rejouent 
q.ue très rarement au cours des tectoniques posté
fleures à leur formation (faille de la Pointe de 
Platé) . 

Sur un pays déclive vers l'Ouest, la transgression 
marine s'avance manifestement dans des golfes qui 
se ferment vers le NE, et dans lesquels se déposent 
des couches trahissant parfois des milieux très 
confinés comme dans le secteur méridional (de la 
corrensite extrêmement développée a été relevée 
dans la base du Tertiaire du Dérochoir - niveaux 
très proches de ceux du Nant Bourdon - et en 
proportion moindre dans les calcaires à Algues 
sus-jacents [J. APRAHAMIAN, B. PA IRIS et J.-L. 
PAIRIS, 1974]). 
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Donc, quand on examine dans le détail les moda
lités de la transgression tertiaire sur le massif de 
Platé, force pour nous est de constater que la dispo
sition des ' paléoreliefs que nous voyons se mani
fester à cette époque ne laisse pas apparaître à 
l'évidence la transgression régulière de la mer du 
SE vers le NW (vers l'extérieur de la chaîne), qui 
est classiquement admise. 

On constate en effet que les derniers points à 
être submergés se situent ou bien à proximité des 
fractures près desquelles ils sont localisés (Arbaron, 
Cluses) ou bien vers le NE en ce qui concerne !e 

compartiment sud de la faille de La Grangeat : 
dans ce dernier secteur les lignes paléogéographi
ques N 50° E, si nettes plus au Nord, se compor
tent en réalité comme une interférence sur une 
topographie déterminée par les accidents submé
ridiens : c'est en fait vers le NE que l'on devra . 
rechercher les zones de reliefs qui ont alimenté 
en partie le remplissage des. chenaux parcourant 
le massif. 

Nous tenons à remercier ici M. A. BLONDEAU qui a bien 
voulu déterminer bon nombre de nos Nummulites. 
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GROUPE D'ETUDE DU PALEOGENE 

SEANCE DU 14-XII- 1983 

LE PALEOGENE DES ALPES EXTERNES 

Par Ji. PAl RIS (Coordinateur), R. CAMPREDON, J. CHAROLLAIS ET C. KERCKHOVE. · 
Présentation par J.L PAIRIS 

Le domaine externe des Alpes tout entIer a subi une surrection, avec plissement, fractures, et une 
érosion durant le Paléocène. Le Tertiaire se met en place sur un substratum structuré, parfois 
cari~ de microcodiums, souvent karstifié; les cavités et fissures sont souvent remplies de sables 
réfractaires (faciès Sidérolithique),qui ont pu livrer des Vertébrés (Lophiodon ~ aux 
Echelles) • . 

Dans les Alpes du Nord, la transgression se fait tout d'abord sous une tranche d'eau qui reste 
faible, dans des golfes qui s'insinuent sur la Savoie à travers la trouée entre Pelvoux et Mont 
Blanc; les mouvements synsédimentaires qui affectent alors la région auront pour effet de faire 
varier beaucoup la ligne de rivage. Les premIers dépO~s , yprésiens (grès verts et calcaires, dans 
les Bauges,fig.l) sont suivis d'une émersion. La mer revient au Biarritzien sur ces régions, 
déposant des calcaires à nummulites et algues dans le secteur interne (CharvIn), des calcaires à 
nummulites et alvéollnes dans le secteur externe; dans ce dernier secteur un mouvement 
synsédimentaire provoque l'apparition de faciès lacustres (à Bulimus subcynlindricus, puis à 
Limnea longiscata sur les faciès marins (Platé, Bornes). La mer ne reviendra que plus tardivement 
au Bartonien supérieur,pour amorcer alors le cycle complet de la trilogIe nummulitique; les 
dépressionsreçoivent tout d'abord une sédImentation laguno - marine (couches des Diablerets) quI 
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passe latéralement ou est recouverte localement par des calcaires à Nummulites aff. fabianil 
(Platé) • Les calcaires nummulitiques sont régulièrement transgressifs vers l'ouest, priaboniens 
sur les hauts-fonds dans Platé et les Bornes ainsi que dans l'essentiel des Bauges (ot! ils reposent 
sur des couches flurio-lacustres qui ont livré des Vertébrés de la zone de Montmartre dans la 
Montagne du Charbon), ils atteignent l'Oligocène dans le secteur tout à fait externe (Les Déserts: 
massif des Bauges) arec des calcaires gréseux ou Grès de la Doria (qui passent latéralement aux 
Sables de Plainpalais à Acerotherium filholl et reposent sur des calcaires et grès à Ampullinopsis 
crassatina). 

Au-dessus des calcaires viennent les Marnes à Foraminifères dont la partie haute est oligocène 
dans les Bornes, renfermant Boehlensipollis hohll) ; elles sont surmontées dans les Bornes et la 
partie externe des Bauges par les Schistes à Meletta, oligocènes. Au-dessus des assises marneuses, 
par l'intermédiaire de Schistes marno-micacés, apparaissent des formations gréseuses: Grès de 
Ta\'eyanne, puissante formation correspondant à un dépot de cOne sous- marin en eau profonde, 
très riche en débris andésitiques (> 60% de la roche), qui sera surmontée d'un Flysch à lentilles 
(= à blocs). Dans les régions plus externes, la série se termine par les Grès du Val d'HIiez 
(renfermant jusqu'à 40% de débris andésitlques et dlabasiques), qui sont ' d'ans "l'ensemble 
probablement plus récents que les Grès de Taveyanne; ils correspondent à une étape de 
comblement du bassin et montrent à leur sommet des faciès saumâtres. Ils sont recouverts, sur le 
front des Bornes par les Grès de Bonneville (interprétés comme une barre sableuse para1ittorale), 
parallélisés aux Grès des Déserts des Bauges, et au-dessus desquels vient directement la Molasse 
rouge continentale du Plateau des Bornes; cette dernière a livré dans sa base des Vertébrés de la 
zone de Montalban ou de la base de celle de Heimersheim, et dans son sommet des restes qui la 
placent au niveau de la zone de La Milloque ou de celle de Cournon. 

En ce qui concerne les Alpes du Sud (fig.2), le schéma de la transgression est plus simple que 
dans le Nord. Des calcaires à nummulites sont régulièrement transgressifs d'est en ouest sur le 
substratum mésozoïque structuré, plus ou moins érodé, dont les dépressions sont envahies par des 
faciès de remplissage torrentiels ou des faciès lacustres et/ou des faciès laguno-marins; 
biarritziens dans les Alpes maritimes franco-italiennes avec leur base probablement dans le 
Lutétien, ils atteignent le Prlabonien , sur la bordure tout à fait externe du domaine marin 
paléogène; ils sont sumontés de marnes à foraminifères au-dessus desquelles viennent des 
formations détritiques; les limites de ces deux faciès sont elles aussi hétérochrones, de plus en 
plus récentes en direction de l'ouest. 

Les secteurs Internes, montrent au-dessus des marnes, des grès de type flysch : Flysch des 
Alpes maritimes tout à fait à l'est, Grès d'Annot plus à l'ouest, le premier correspondant à des 

. épandages dystaux de cOnes sous-marins en eau profonde ou à des dépOts de plaine abyssale, les 
seconds à des dépOts de cOne proprement dit; ces Grès d'Annot n'ont livré à ce jour que des 
nannofossiles prlaboniens. Ces formations gréseuses se poursuivent plus au nord par les Grès du 
Champsaur et le Flysch des AiguÏl1es d 'Arves. 

Le secteur externe, pour le sommet des séries paléogènes est beaucoup plus complexe. Dans le 
synclinal de Saint-Antonin par exemple,au dessus des marnes apparaissent trois formations 
détritiques superposées qui au total atteignent 1000 m de puissance; elles sont gréseuses et 
conglomératiques, avec parfois des passées marneuses; la Deuxième formation détritique montre 
de nombreux débris volcaniques andésitlques et une brèche sommitale assimilable à un lahar; les 
datations absolues effectuées sur ces roches volcaniques donnent un âge à la limite 
Priabonien/Ollgocène (33,9 MA); la Troisième formation détritique repose sur le flanc nord de la 
structure directement sur la Première formation détritique par l'intermédiaire de couches 
congloméra tiques et marneuses qui ont ' livré Rhabdochara stockmansi (Oligocène inférieur); par 
ailleurs elle débute par des marnes renfermant Globigerina galavisi, G. angiporoides et G 
ciperoensis ciperoensis qui la placent aussi dans l'Oligocène. - -

Plus à l'est, à Barrème, on trouve sur les marnes des couches à Meletta surmontées de marnes à 
passées congloméra tiques (Conglomérats de Clumanc); ces marnes sont rapportées à la zone NP 20 
vu le nannoplancton qu'elles contiennent • Dans ces conglomérats apparaissent aussi localement 
des débris d'andésites analogues à celles de Saint-Antonin et mêmes des grauwackes • Sur le flanc 
E de la structure, dans un secteur ot! se manifeste une paléocuesta à mouvements 
synsédlmentalres, le Paléogène se réduit" à quelques dizaines de mètres de puissance, et sur les 
conglomérats . vient un niveau récifal (lm) renfermant à cOté des polypiers, Ampulilnopsis 
crassatina, qui sera submergé par quelques mètres de sable argilo-micacés et conglornératiques 
puis de marnes sableuses laguno-mari('les, ensemble au sein duquel on trouve un mince banc de 
calcaire à milloles. On passe au-dessus à la Molasse rouge continentale surmontée d'une Molasse 
grise lacustre (à Charophytes de l'Ollgocàne supérieur et Vertébrés à placer entre les zones de 
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Cournon et de Coderet); la série se termine par des Grès verts (coloration due à des débris de 
serpentinite) dont les intercalaires marneux ont livré aussi des Charopytes d 1'01' 
supérieur. e 19ocène 

~!us ~u nord,' dans le Dévoluy, les calcaires nummulitiques, priaboniens, sont sumontés de marno-
Icalres pUIS de marnes dont le somme,t montre des écailles de poissons; ces niveaux marneux 

p,~ssent latéralement à des grès glauconteux ou Grès de Saint-Disdier qui, dans leur partie haute 
s lnterc,alent, avec la Molasse rouge - qui finit d'ailleurs par les submerger; cette dernièr~ 
formatIon ltvre, alor~ des Charophytes de l'Oligocène supérieur (Rhabdochara kraeuseli ; 
Sphaero,chara hlrmerl) ce pendant que dans sa partie haute s'intercalent des poudingues 
polygéntques (Nagelfluh) à éléments en provenance des zones internes alpines. 

La :épartition des faciès, pour les datations dont on dispose actuellement sur les divers termes des 
sérIes paléogènes (et qui sont -souvent o~tenues en se référant à des échelles établies sur des 
groupes ,d'organismes différents il faut bien le dire), fait apparaître une évolution parallèle pour 
~es pa,rtles n~rd et sud du domaine ,alpin externe. Cependant, les Alpes du Nord montrent une 
IncurSIon marrne plus précoce et une mer oligocène étendue, avec un secteur oriental profond; les 
Alpes du S~d n'offrent qu'un Oligocène marin le plus souvent littoral et/ou qui passe rapidement à 
des formatIons très bordières, voire continentales ; sa courbe enveloppe ne permet de dessiner 
dans cette région qu'un étroit golfe en doigt de gant, qui se ferme au sud sur Saint-Antonin, et 
dont le raccord vers le nord au-delà du Dévoluy avec la mer des Alpes du Nord n'est pas connu. 
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VARIATIONS DE FACIES ET PALEOGEOGRAPHIE DANS LES CALCAIRES NUMMULITIQUES DES 

HAUTES ALPES 

Pierre FABRE et Jean-Louis PAIRIS 
Laboratoire de Géologie Alpine, associé au CNRS (LA n069) - Institut Dolomieu, 
Rue Maurice Gignoux - 38031 GRENOBLE Cedex. 

Les calcaires à nummulites, base de la succession stratigraphique paléogène (calcaires 
marnes ou calcschistes, puis grès), affleurant de part et d'autre de la vallée du Drac entre Corps 
et Gap (fig.). dans les massifs du Champsaur (N du Drac) et du Dévoluy (W du Drac). présentent de 
nombreuses différences, tant du point de vue de la faune qu'ils renferment que de leur faciès. 

Ces èalcaires sont attribués au Priabonien dans le Champsaur et, en ce qui concerne 
le Dévoluy, à l'Oligocène ou au Priabonien suivant les auteurs (BOUSSAC, 1912; DUBOIS, 1961); 
datés du Priabonien ' grâce à Nummulites fabianii dans le Champsaur, on peut les rapporter au même 
étage dans le Dévoluy grâce à la présence de ~ fabianii (rares) et de ~ stellatus. 

Si dans le Champsaur on rencontre à la base des calcaires une zone riche en N.fabianii 
surmontée par une zone à N. garnieri, dans le Dévoluy par 
contre N.fabianii est peu fréquente tandis que l' espèce ~ 
garnieri est bien représentée dans l'ensemble de la barre 
calcaire. 

La rareté de ~ fabianii dans le Dévoluy semble 
être due à une situation paléogéographique différente de 
celle du Champsaur au moment du dépôt, ainsi que le laissent 
supposer les importantes variations de ' faciès rencontrées 
dans les niveaux calcaires de ces deux massifs: 
-dans le Champsaur, les calcaires nummulitiques (jusqu'à SOm 
de puissance) reposent sur un substratum allant du Trias au 
Jurassique supérieur par l'intermédiaire de couches (20 à 30m 
d'épaisseur) conglomératiques et argilogréseuses, localement 
riches en cérithes; ils sont micritiques, rarement microspa
ritiques, et présentent de bas en haut la succession suivante: 
a)calcaires à N.fabianii; b) calcaires à N.garnieri; c) cal
caires à algues avec un niveau médian à polypiers; d) cal
cair es à discocyclin es (qui seront couronnés par les calc
schistes de la formation suivante); 
-dans le Dévoluy, les Calcaires nummulitiques (30m environ 
d'épaisseur) reposent sur un substratum néocrétacé, soit 
directement, soit par l'intermédiaire de couches d'épaisseur 

Schél'l'a'de situation 
B Crlst~tlin ,1 Chevaucheu:ent 

des narre' o M~sozoTque /Accldent rnajeur 
BR BO,is Rond CJ Nummulitique F Faudoo 

EZ1 Nappes Int~rnes M Mois.sières 

très variable (jusqu'à 100m de puissance) conglomératiques à microcodiums, avec de rares lentilles 
de marnes rouges; ils sont spari tiques, le plus souvent microbréchiques à la base et ils montrent 
toujours une quantité non négligeable de lithoclastes ainsi qu'une faune où domine nettement N.garnieri; 
ce sont ces niveaux à nummulites qui sont directement surmontés par les marno-calcaires de la formation 
suivante, sauf dans le sud du massif où s'intercale sous cette dernière un faciès de microbrèche à 
nummulites et algues encroûtantes témoignant de l'amorce d'un approfondissement dans cette zone (Bois 
Rond). 

Notons par ailleurs que les coupes priaboniennes du col de Moissières et de la région de 
Faudon (S d'Ancelle) présentent des caractères propres aux deux massifs et peuvent permettre de définir 
un secteur dont l'évolution paléogéographique se place à leur charnière. 

Les variations de faciès dans les calcaires à nummulites trahissent la position paléogéo
graphique différente des dépôts, avec un caractère infralittoral interne pour le Dévoluy et un carac
tère de dépôt de plate-forme un peu plus externe pour le secteur du Champsaur. 

Notons aussi que c'est entre ces deux zones de faciès que se fera la di fférenciation du 
bassin paléogène au moment des dépôts gréseux marquant le sommet de la série, puisque l'on trouve à 
l'est du Drac un flysch au-dessus des marnes, tandis que dans le Dévoluy, c'est ·un grès glauconieux, 
légèrement transgressif, qui passera progressivement vers .le haut à la Molasse rouge qui termine la 
série marine; 
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2. 3. LES FORMATIONS NUMMULITIQUES DES UNITES CHARRIEES 

2. 3. 1. GENERALITES 

2.3.1.1. Le domaine ultradauphinois et ultrahelvétique 

Les premières unités décollées qui chevauchent le domaine delphino-helvétique 
sont constituées par des unités ultradauphinoises ou ultrahelvétiques. Il s'agit 
toujours de - flyschs, fortement discordants sur un substratum plissé et érodé 
jusqu'au Cristallin avant son dépôt ("cordillère" arvinche, immédiatement au nord du 
Pelvoux, "cordillère" ultrahelvétique dans les Alpes du Nordl. La base de ces 
flyschs est parfois fortement conglomératique (Flysch des Aiguilles d'Arvesl, le 
sommet est le plus souvent chargé en olistolites. Les travaux de nombreux auteurs 
(R. Barbier, J. Charollais, P. Homewood, J.P. Ivaldi, J. Rossetl ont permis de 
commencer à débrouiller le problème de ces flyschs en France. Ce dernier cependant 
ne sera pas abordé ici (voir p. 8, fig. 1 et p. 121>. 

2.3.1.2. Les zones internes 

Deux types de série peuvent s'y rencontrer: 

al Le premier présente l'organisation trilogique que l'on a déjà relevé · 
dans le domaine externe. Il s'agit d'une série déposée dans des secteurs qui ont 
appartenus à une plate-forme ou à des hauts-fonds au moment de la transgression 
paléogène (Zone subbriançonnaise s.l. et zone briançonnaise ligure p.p.l et sous 
laquelle se manifeste souvent une discordance marquée. 

bl Le second est .constitué uniquement par du flysch, parfois totalement 
décollé et seul représentant alors de l' unité tectoniq~e à laquelle il appartient, 
ou éventuellement encore adhérant à sa semelle dont il peut subsister des éléments 
plus ou moins importants au-dessus de la surface de charriage. C'est le cas le plus 
fréquent dans les zones internes. La sédimentation y montre, le plus souvent, un 
passage continu du Néocrétacé au Tertiaire. Elle est alors calcschisteuse ou à fond 
calcschisteux, à foraminifères planctoniques, plus ou moins contaminée par des 
arrivées turbiditiques à débris organodétritiques et/ou quartzeux, ou plus rarement 
à dominante gréseuse et conglomératique. Elle atteint le Paléocène et quelquefois le 
Priabonien et se termine parfois par un wildflysch • . Ce type est représenté dans les 
secteurs de mer pérenne, dépendance directe de l'océan alpin sur la plaque 
européenne, dans la zone Subbriançonnaise p.p., la zone Valaisane -alias zone des 
Brèches de Tarentaise- (s'il s'avère que le flysch de cette zone, actuellement non 
réellement daté monte dans le Tertiaire), dans la zone Briançonnaise p.p. et dans la 
zone Piémontaise avec les flyschs schisto-gréseux du Chablais (nappes de la Brèche 
et du Gurnigell. 

La répartition des faciès montre qu'à l'Eocène moyen existait encore au sud 
(Alpes Maritimes) une bordure de bassin, aussi bien dans le domaine subbriançonnais 
que briançonnais, avec les faciès évoquant ceux du domaine externe. Au nord 
s'étendait un bassin profond, avec une zone de bordure A l'ouest, dans la zone 
subbriançonnaise, étroite plate-forme ou talus aux abords de reliefs émergés. En ce 
dernier secteur appara~t, transgressif sur le Mésozoïque, un puissant conglomérat 
polygénique qui, par sa base, passe A des schistes et conglomérats A grandes 
nummulites, avant d'~tre recouvert par un flysch. Quant à la plate-forme, elle 
montre tout d'abord des calcaires A grandes nummulites (que l'on retrouve à l'état 
d'olistolites au sommet du flysch priabonien des Aiguilles d'Arvesl; ces calcaires 
sont suivis, subsidence aidant, par des dépôts pélagiques et/ou des dépôts silto
argileux à turbidites (flysch noirl. 
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Dans le bassin, au sud du Pelvoux, des conglomérats polygéniques se mettent en 
place dans des chenaux, dans la base d'une formation carbonatée à Globoyotalia 
admettant aussi des turbidites qui lui apportent des nummulites (Kerckhove, 
1969) (21); des rlots (?) voient le dépat de calcaires gréseux à nummulites 
lutétiennes discordants sur le Mésozoïque (Séolanes), suivis de calcaires argileux à 
globigérines au-dessus desquels viendra un flysch. 

Ces flyschs se retrouvent dans les Préalpes médianes (Chablais); dans les 
Préalpes externes, la nappe du Gurnigel montre, sur des grès, les Conglomérats du 
Vouan (Lutétien-Bartonien) surmontés de l'épaisse assise des Marnes de Boëge (Eocène 
moyen à supérieur), qui s'intègrent dans un modèle de cane sous-marin en eau 
profonde localisé. 

Ce rapide panorama intègre les travaux de nombreux auteurs (P. Antoine, 
Caron, J. Debelmas, F. Ellenberger, C. Kerckhove, M. Lanteaume, J. 
Stuijvenberg). 

C. 
Van 

Dans le souci de comprendre la dynamique des dépats tertiaires des Alpes, 
sautant par-dessus l'Ultrahelvétique peu représenté en France, et à l "état de 
lambeaux, et par-dessus l'Ultradauphinois que se réservait l'école du professeur J. 
Perriaux à Grenoble, j'ai commencé à reprendre l'examen des zones internes, avec la 
collaboration de C. Kerckhove. La complexité des problèmes m'a obligé, dans un 
premier temps -qui est celui de la synthèse que je présente aujourd'hui- à me 
limiter à l'étude de quelques points particuliers, trè~ significatifs, de la seule 
zone subbriangonnaise. Dans ce chapitre, je ne ferai état que d'une seule série 
appartenant à cette zone, archétype des séries de bassin que présente cette 
dernière, sans grandes traces de mouvements synsédimentaires, pour l'opposer 
ultérieurement (§ 3.2.2.2, p. 400) à la série subbriangonnaise du Flysch de Saint
Clément qui elle, au contraire, porte l'empreinte d'une tectonique synsédimentaire 
compressive accusée. 

2. 3. 2. LA ZONE SUBBRIANCONNAISE la série archétypique 

Le flysch, en général, débute dans cette zone à des époques différentes selon 
les points. La région du Pelat dans les nappes de l'Ubaye, sur laquelle ont porté 
les travaux de recherche de C. BLANC, dont j'ai eu à m'qccuper sur le tard -à la 
demande de C. KERCKHOVE et de J. PERRIAUX, me servira d'exemple. Dans cette unité, 
C. KERCKHOVE (1969) (21) distinguait un flysch néocrétacé-paléocène (que nous 
appelons à l'heure actuelle le: Flysch du Bachelard), et, discordant sur ce dernier, 
un flysch daté de l'Eocène moyen et supérieur. 

Il s'agit dans les deu:< cas d'une sédimentation essentiellement turbiditique. 
Les horizons détritiques du Flysch du Bachelard passent latéralement à des calcaires 
planctoniques identiques à ceux qui se déposent dans le m~me temps dans les unités 
subbriançonnaises voisines: eu égard -à ce détritisme, le Flysch du Bachelard montre 
déjà de nettes affinités avec le domaine briangonnais. Les flyschs éocènes quant à 
eux sont épais dans l'unité du Pelat et relèvent de canes détritiques en eau 
profonde qui, au Priabonien, se construisent sous la CCD. 

21. KERCKHOVE C. (1969) -La "Zone du Flysch" dans les nappes de l'Embrunais-Ubaye 
(Alpes occidentales ) . Géol.Alpine, t. 45, pp. 5-204. 
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La discordance angulaire entre ces deux flyschs, néocrétacé-paléocène d'une 
part et éocène d'autre part, est modérée; elle n'est d'ailleurs visible Qu'en 
quelques points seulement. Elle semble résulter d'un basculement des couches plutat 
que d'un" plissement véritable, pour aut?nt que l'on puisse voir les choses à travers 
les étirements de la masse charriée. Par ailleurs aucun indice d'émersion ne se 
manifeste entre ces deux dépSts; la lacune stratigraphique qui sépare le flysch 
éocène du Pelat du Flysch du Bachelard correspond plus probablement à une période 
d'absence de dépat DU d'érosion sous-marine affectant les couches de l'Eocène 
inférieur si d'aventure celles-ci s'étaient déposées. 

On trouvera dans les publications n060 et 61 ci-après, le détail de ces études. 
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DANS L'UNITE DU PELAT 

(ZONE SUBBRIANÇONNAISE DES NAPPES DE L'UBAYE, PUES OCCIDENTALES FRANÇAISES) 

Christian BLAtlC*, Jean-Louis PAIRIS··, Claude KERCKHOVE *· , Jacques PERRIAUX* 

RESUME. - Le flysh néocrétacé-paléocène du l'uni té du Pelat (formation 
du FJysh du Aachelard~très singulier dans la zone subbriançonnaise à cette latitude, 
repose sur des schistes noirs albo-cénomaniens et débute après un épisode tectoni
que qui a ramené le fond du bassin de ce secteur au-dessus de la CCD. Une sédimenta
t.ion très détri tique en eau profonde s'installe alors pendant que le bassin 
reprend son approfondissement. Dans le Maastrichtien, p.uis dans le Paléocène 
inférieur, les écho.s de la tectonique provençale (et en particulier du choc 
du début du Nummulitique qui entraîne l'émersion de toute zone alpine externe) 
SE' manifestent par une nette progradation des corps dé'tritiques dans le bassin . 

. Les turbidites du Flysch du Bachelard passent latéralement à des 
cal.caires planctoniques identiques à ceux qui se déposent dans le même temps 
dans l~s unités subbriançonnaises voisines. Par cette sédimentation, l'unité 
du Pelat montre des affini tés avec le domaine briançonnais où se mettent alors 
en place des calcaires planctoniques qui admettent des intercalaires détritiqu~s . 

ABSTRACT. The late Cre taceous (mainly Maas trich ti en) -Paleocene 
Elôchelard Flysh which appears in the Pelat unit (Zone subbriançonnaise of the 
SO\l the rn Ubaye nap pes ) is singular in this region : here the sediments of this 
age are detrital while they are planktonic limestones in the ne1ghbouring "Zone 
subbriançonnaise" units ; nevertheless, in the Pelat unit, lateral changes some times 
~xist between the detrital flysch b~ds and planktooic limestones. 

The Provençe tectonics, which is responsible for the Maastrichtien Provence 
rlslng up and for the whole external Alpine zone Paleocene emersion, induce~ a detri
tal influx increase in the Bache~ard Flysch basin, firstly during Maastrichtian and 
secondly during PaJ eocene. \IIi th this mai,nly Maas trichtian-Paleocene de tri tal formation , 
the Pelat unit hao some affinities with the Zon.~ briançonnaise, wher~ t.he la~", 
Cre I:aceous-Paleocene sE'dimentati on was made of plank toni c limes tones and a few 
illLerbedded del:rital beds. 

1 . INTRODUCTION 

Les nappes de l'Ubaye montrent un empilement d'unités diverses, rapportées 
essentiellement à la zone subbriançonnaise. Dans leur partie méridionale, au 
sud de la fenêtre de Barcelonnette, elles sont représentées principalement par 
l'ensemble du Pélat où l'on distingue plusieurs digi tations superposées, avec 
de bas en haut celles: 

Université Scientifique, Technologique et Médicale de Grenoble 
Institut Dolomieu - 15 rue Maurice Gignoux, 38031 GRENOBLE Cedex 

•• Université Scientifique, Technologique et Médicale de Grenoble, 
Institut 001omieu, Unité Associée au C.N.R;S.(U.A .69) Géologie Alpine 
15 rue Maurice Gignoux, 38031 GRENOBLE Cedex PUBLICATION N° 695 
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- de Tête Ronde (près du lac d'Allos) 
- de la Barre du Pp.lat 
- du Vallonet 

du Cheval de Bois 

Par ailleurs 
d<lns 1 a haute vallée 
(Crête de Valdemars). 

certaines écailles de la bordure occidentale des nappes, 
du Verdon, peuvent être rattachées à · l 'ensemble du Pelat 

Au sein de ces uni tés se développe une formation détritique à brèches 
et turbidites, datée du Crétacé supérieur - Paléocène, que nous nommerons désormais 
"Flysdl du Bachelard" (1). Ce flysch précoce, apparaît comme une variation latérale 
des cal caires planc toniques de même âge, largement représentés dans les zones 
subbriançonnaise . et briançonnaise des Alpes occidentales. 

2. LA SEMELLE MESOZOIQUE DU FLYSCH DU BACHELARD 

Cette semelle n'est que très rarement conservée car généralement, le 
pl<'ln de décollement de l'uni té se place à la base du flysch néocrétacé-paléocène 
faite de schistes noirs qui sert de niveau de décollement et que l'on ne retrouve 
que très rarement en quelques points privilégiés (versant sud du massif du Cheval 
de Bois). On les a attribués à l'Albo-Cénomanien, par . analogie avec ceux de 
l'unité subbriançonnaise de Piolit en Embrunais (CHENET, 1978). 

Il s'agit d'une dizaine de mètres de schistes très peu calcareux, plus 
ou mnins siliceux, qui admettent quelques lentilles du brèches et de calc9histes 
à tronçons de bancs gréséux à lamines. Leur sommet est raviné par des brèches 
hé t.éromé tri ques, cons ti tuées ' presque exclusi vem·ent de débris de roches triasiques 
(dolomies surtout, avec quelques débri~ d'argilites vertes), de silex, de calcaires 
du Dogger (néritiques) et du Malm (pélagiques). Ces b~èches, lenticulaires, 
qui atteignent 4 m d'épaisseur, présentent des clastes dont la morphométrie 
(émoussé, apla tissemen t) indique un transport assez limi té et les fai t en trer 
dans 1<'1 catégorie des brèches de pente. 

3. LE FLYSCH DU BACHELARD 

3 - 1. GENERALITES 

1 l cons ti tue 
et tranche, au sein 
paléocène . 

le substratum des flyschs 
de cette uni té à flyschs, 

éocènes de l'uni té du Pelat 
par son âge ancien, néocrétacé-

(1)- Les premières observations des brèches typiques des flyschs dans l'unité 
du Pelat sont dues à W. KILIMI (in KILMI & HAUG, 1899), qui les interprétait 
c omme des sédi men ts lias iques par rapprochement avec 1 es brèches du Tél égraphe 
attribuées alors au Jurassique inférieur . Ultérieurement J. BOUSSAC (1912) relève 
ct'lns ce flysch (qui fait partie de ce que l'on nomme alors le Flysch calcaire) 

des Oll.bLto.Lde-J et aussi ·des grandes nummulites . Pour cet auteur, il s'agit 
d'une formation continue débutant au Sénonien et montant dans l'Auversien. 

Ce flysch par contre a été attribué intégralement au Lutétien supérieur 
pnr Y. GUBLER (1928) qui considérai t que les foraminifères du Crétacé supérieur 
qu'il contient y étaient tous remaniés . 

La découverte ul térieure de passées micri tiques à <;lobotAuncan.a 
couronnant certains bancs brtSchiques à Oll.bLto.Lde-J (GUBLER, SIGAl, 
ROSSET et KERCKfiOVE, 1958) a cependan t confirmé l' ?Ige néocrétacé d'une. partie 
dp. ce flysch, de sorte que C. KERCKHOVE (1969) a pu distinguer, · dans cette uni té 
du Pelat, sous un flysch nummulitique daté de l'Eocène moyen à supérieur -d'ailleurs 
cti scordan t - un flysch néocrétacé-paléocène. C'est ce dernier que nous dés ignerons 
sous le nom de Flysch du Bachelard . 

• 
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Fig. 1 Schéma structural des nappes de l'Ubaye 

Socle antétriasique ; 6. Ponto-Pliocène du bassin 
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b) Zone externe : 10. Socle cristallin; Il. Couverture sédimentaire; 
Unités subbriançonnaises ; 13. Nappe d'Autapie 
Ecailles basales de la nappe de Parpaillon. 

Nappes de l'Ubaye 12. 
14. 
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Son épaisseur est variable (50-200m) dans les diverses digitations de 
l'unité. Sa base est datée du Turonien-Coniacien, et son sommet atteint le Paléocène 
supérieur. Ces da ta tions reposent souvent sur des organismes de plate-forme 
benthiques, manifestement remaniés dans le milieu de dépôt. ~e dernier est relative
ment profond, comme l'indiquent la mise en place de turbidi tes, l' exis tence 
de formes planctoniques dans les associations, ainsi que la présence d'une ichnocoe
nose à terriers horizontaux et pistes de locomotion ~t de pacage. Cependant, 
malgré les remaniements, l' é tagemen t régul ier des di verses associations perme t 
de retenir les niveaux fossilifères comme dotés de signification. On a pu y 
relever ainsi (KERCKHOVE, 1969) des formes du Turonien supérieur-Coniacien (2), 

--------------- -------------------------------------- ----------------------- --------
(2) Détermination M. MAGNE 

- 125 -



276 

et surtout des formes qui caractérisent le Maastrichtien Orbitoides media 
O. apiculata; Lepidorbitoides ~., Omphalocyclus macroporus, Siderolites calcTtra: 
poides, Navarella ~ (3). Les formes planctoniques associées viennent corroborer 
les attributions stratigraphiques fondées sur le benthos : Globotruncana lapparenti 
lapparenti, Q. ~, Q. stuarti, Q. caliciformis (3). Quant au Paléocène, il l)st 
car:)ct~risé par Discocyclina seunesi, Operculina heberti, Planorbulina antiqua, 
nccompagnés de Globigerina~. et de Globorotalia~. (4). 

3 - 2. ORGANISATION 

Le Flysch du Bachelard repose sur les schistes noirs médiocrétacés ou 
sur la puissante brèche qui les ravine, et se trouve constitué par une alternance 
de niveaux carbonatés et de niveaux détritiques variés. Il faut noter ~u'il 
existe des passages latéraux et verticaux progressifs entre cette formation 
dé tri tique et les calcaires planctoniques néocrétacés-paléocènes qui, eux, sont 
tOu t à fai t comparables à ceux qui se déposent dans le même temps dans les IIni tés 
v0tsines de lac d'Allos et des Trois Evéchés. 

Les niveaux calcaires de ce flysch constituent des bancs ou le plus 
souvent des passées décimétriques. Ils accusent des teneurs de 50 à 80 % de 
C0

3 
Ca, et peuvent refermer une fraction terrigène importante: ce sont des micri tes 

argileuses à foraminifères planctoniques et à petits éclats de quartz dinpersés. 

Les niveaux détritiques sont des poudingues, des brèches et micro~rèches, 
ries biocalcarénites, des grès et des calcaires gréseux. Les poudingues sont 
tr.?R peu représentés . Grossiers, à galets décimétriques plus ou moins roulés 
-'lui atteignent jusqu'à 50 cm de diamètre- ils constituent des ' .bancs métriques 
i\ plurimétriques. Les brèches sont par contre fréquentes à tous les niveaux et 
formées de graviers centimétriques. Elles s~ présentent en bancs décimétriques, 
ran~ment métriques ou plurimétriques. Ce sont surtout elles qui peuvent parfois 
passer latéralement aux calcaires planctoniques, par augmentation de l'importance 
de leur ma trice carbona tée. Les microbrèches, biocalcaréni tes, calcaires gréseux 
et grès . se présentent en bancs décimétriques, d'épaisseur constante avec, le 
plus souvent,des laminations planes parallèles ou convolutées. Ces niveaux passent 
ries unfl aux autres par variation progressive de la teneur en quartz dans la 
matrice carbonatée. 

3 - 3. NATURE DU MATERIEL DETRITIQUE 

L'inventaire 
du Vallonet, sur le 

des galets des poudingues (effectué dans la digi tation 
versant S du Pelat) révèle clairement un matériel triasico

de rares galets de qt.:artz fi Ionien 1 % de grani te à 
exceptionnels) ,de grès calcaires à milioles et de débris 

jurassique accompagné 
biotite (qui restent 
de silex. 

Les éléments triasiques représentent 20 à 30 % de l'ensemble des galets. 
Ce sont des quartzites blancs (très rares), des dolomies et des calcaires dolomi
tiques tou t à fai t comparables à ceux des ni veaux triasiques des uni tés voisines. 
Les galets de Dogger (qui interviennent pour 20 à 40 %) sont constituês de calcaires 
lIéri. tiques avec parfois des polypiers (Clausastraea tesselata ct' Orbigny (5!J 
ou des Pavonitinidae réputés bathoniens (Meyendorffina bathonica (6~. Ces faciès 
sont tout à fait identiques à ceux du Mésozoique de cette unité, ou de ses voisines 

------------------------------------------------------------------------------------
(3). Détermination J. SIGAL (I.F .P.) 
(11) . Détermination M. NEUMANN (Université de Paris VI) 
(5). DË·termination L. BEAUVAIS (Université de Paris VI) 
(6) . Détermination A. ARNAUD (Université de Grenoble) 
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B : graviers d'une brèche 
(Limites des différents do
maines d'après CaiLLeux et 
Tricarot, 1969) 

• Dolomies(Trias) 

... Càlcaires de plate-forme(Dogger) 

• Calcaires pUaglquea(Malm) 

FJg. 2 Morphométrie des éléments figurés des conglomérats du 
Flysch du Bachelard (digitation du Vallonet, versant S 
du Pelat). 

(unités du lac d'Allos ou des Trois Evéchés). Les galets de Malm (et de Crétacé 
inférieur?) interviennent pour 30 à 40 % de l'ensemble. Ce sont des micrites 
pélagiques, à silex parfois, qui montrent des spicules de spongiaires, des calpio
ne Il es, des' radiolaires, des saccocomidae et des ammoni tes. 

Les galets et kraviers des ' passées grossières ont des indices d'aplatis
se~en t et d'émoussé couvrant le domaine torrentiel et celui des brèches de pente 
(flg. 2). Une faible proportion présente un indice qui relève du domaine fluviatile. 
Les réparti tions granulométriques, pratiquement identiques pour tous les types 
de galets, indiquent pour eux une même province distributrice. Cependant l'existence 
de débris de matériel d'origine cristalline [granite à biotite. (certes très 
peu représenté)] ainsi que le cortège des minéraux lourds relevé dans les calcaires 
gréseux et les grès, trahit une alimentation par d'autres sources : ces éléments 
'lU~ .relèvent du cortège habituel des roches cristallines acides, désignent comme 
orIgine de ce matériel un socle granitogneissique. Par ailleurs les minéraux 
argileux de cette formation détritique sont des illites de faible cristallinité 
et des interstratifiés de type illite-montmorillonite, parfois même de la kaolinite. 
L'altération a été vraisemblablement poussée et/ou le tri du matériel impor
tant ~urant le Crétacé supérieur - Paléocène. L'état d'altération du matériel 
remanié et son fractionnement très poussé inclinent à admettre que la source 
de cette fraction détritique était éloignée. 

-127-



---------rr----------------~-----· 

278 

3 - 4 . NATURE DES DEPOTS 

Les slumps ne sont pas rares dans la formation du Flysch du Bachelard 
(fig. 3). Ils sont surtout fréquents dans la digitation de la Barre du Pelat.Ces 
masses glissées, dans lesquelles se retrouvent des faciès turbiditiques et hémipéla
gll1ueS, ' passent latéralement-et progressivement - à des dépôt complètement désorgani 
sés (débris flows). La matrice carbonatée est alors abondante : dans cette 
dernière, le matériel. détritique se répartit de manière quelconque, avec parfois 
des blocs de grandes dlmensions qui semblent flotter dans cette masse chaotique. 

"Ir" ........ ..,.,..T"T" ....... ,... - - - - ""T""- ___ ~..,....-.- - - - - - or-- ..,.,...-...."... ... 

Maastr. 

Madstr. Coniac. 
3 

2 

- 12 8-

? 

1. Coupe du versant sud du 
Pelat (digitation du Vallonet) 
2 . Coupe de la Barre du Pelat 
(~igitation de la Barre du 
Pelat) . 

1 ., 

Fig. 3 

~ calcaire argileux 

C=:J marne 

.. pélite 

3 . Coupe du Haut Vallonet 
(digitation du Vallonet). 

EEf1j biocalcarén i te 

fit1El mlcrocOllglomérat: 
& . - conglomérat 

~ slump 

Nature et évolution du détritisme dans le Flysch du 
Bachelard (Néocrétacé-Paléocène de l'Unité du Pelat). 

, Le plus sc:uvent cependant, les dépôts clastiques sont des turbidites . 
Lf'!s sequences completes se composent d'un banc détritique grossier (a, b, c, 
~ ) et d'un banc carbonaté (intervalle ~ de la séquence de Bouma) . La partie- basale- du 
banc carbonaté, au contact du banc détritique grossier, représente la vase calcaire 
remobi Usée par l'écoulement turbide . Le tri des foraminifères- planctoniques 
et du quartz détritique, par la granulométrie assez homogène qu'il entraîne 
témoigne d'un dépôt dynamique . Les niveaux carbonatés turbiditiques passen~ 
insensiblement à des dépôts de carbonates hémipélagiques. 

Les dépôts hémipélagiques, quant à eux, sont constitués manifestement 
par le couple calcaire argileux - marne qui représente une sédimentation cyclique, 
bi en v isible dans les secteurs où le détri tisme ne pénètre que peu. Ai 11 eurs 
elJe est masquée par la sédimentation rythmique des dépôts turbiditiques . 

Il \) 
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3 - 5. ENVIRONNEMENT SEDIMENTAIRE 

L'absence de chenal isation; la finesse relative du matériel détri tique 
avec une prédominance des turbidi tes distales (faciès D de Mutti et al., 1972), 

l'abondance de dépôts carbonatés hémipélagiques (faciès G) sont autant de caractères 
traduisant une sédimentation éloignée des zones d'apports, 'à la base d'un talus, 
ou dans la pa-rtie externe et non chenalisée d'un cône sous-marin . Seul un petit 
sec teur (Cabane du pont du Bas, dans le haut vallon de Chasse) présente des 
faciès exceptionnellement grossiers et chenalisés (avec des faci~s Al et A2) 
assimilables à des dépôts de ' lobe plus proximal. 

Par ailleurs il faut noter aussi que, à proximité du sommet du Pelat 
(sur l'arête sud, dans la digitation du Vallonet), où la formation du Flysch 
ou Bachelard est particulièrement bien développée, l'analyse séquentielle (fig. 
Il) mon tre une évolution verticale néga ti ve, avec un enrichissemen t en détri tisme 
des niveaux paléocènes, qui correspond manifestement à une progradation des corps 
sédirnentaires. Cette évolution pourrait être mise en parallèle avec un relèvement 
du fond marin pendant cette période. 

( A ) 

Bancs carbonatés 

Bancs carbonatés à 
lamines et sI umps 

Bancs détritiques 

( R 

11 

• 
Tl 

) 

o. 
KIn 

JŒl 

li) 

Om 
0 1 

230m 
1 

' Maastrichtien\Paléocène 

Rapport des épaisseurs cumuLées des bancs carbonatés/bancs détritiques par 
tranche sédimentaire 
gpaisseur maximaLe des bancs détritiques par tranche s/dimentaire (en m) 
F:paisseur moyenne des bancs détritiques par tranche sédimenta i re (en cm) 

Fig. 4 Analyse séquentielle du Flyschdu Bachelard 
(coupe CP Il, digitation du Vallonet, versant S du Pelat). 

Les mesures de paléocourants que l'on a pu effectuer sur les turbidi tes 
du F lyscl! du Bachelard sont en peti t nombre leur incohérence interdit pour 
.l' ins tant la reconstitution précise du bassin de sédimentation de cette époque 
dans ce secteur. Néanmoins, encore que l'importance d'une rotation éventuelle 
global e des di verses digi ta tions de l'uni té du Pelat Ile soi t pas connue, on 
vo i t, en l' é ta t actuel des choses, se dessiner une pen te générale incl inée vers 
le NNW, empruntée par les écoulements gravitaires et les glissements synsédimentai
r e s (fig. 5). La zone d'alimentation se place donc, dans cette configuration, 
ve rs le SSE. Elle préfigure ainsi la disposi tion relative des aires distributrice 
et r éceptrice que l'on retrouvera dura~t le Paléogène (BLANC et al., 1987). 

-129 -



~ calcaires planctoniques 
i~!).I flysch 

dépôts grossiers 

5lim 

direction/sens de paléopente 

direction/sens de 
pal éo·couran t 

.. paléorelief du lIaut 

HV 

Unité du Lac d'Allos 

1 . Mont Monier, Tête de Valplane 
2 . Ecaille inférieure de Valdemars 

Unité des Trois Evêchés 

11. L'aupillon, Les Trois 
Evêchés 

Unité du Pelat 

Digitation de Tête Ronde 
3 . Tête Ronde 
4 . Plateau de la Cayolle, 
Le Lavanchier 

Digitation de la Barre du Pelat 
5 . Barre du Pelat 

Digitation du Vallonet 
6. Les Greites, Trou de l'Aigle 

Digitation du Cheval de Bois 
7. Cheval de Bois, Pelat, Cemet 

8 . Ecaille supérieure de la 
Crête de Valdemars 

9. Gorges du Bachelard 

10. Méolans, Les Thuiles 

Fig. 5 Le bassin de sédimentation subbrisnçonnais su cours du 
tléocrétacé-Paléocène, dans le secteur des unités du Pelat, 
du Lac d'Allos et des Trois-Evêchés. 

ti basée sur l'organisation structurale (reconstitution palinspas que 
et sédimentologique) . 
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4. CONCLUSION 

Le matériel sédimentaire détritique du Flysch du Bachelard provient 
essentiellement du démantèlement d'une couverture triasico-jurassique que la 
morphologie des éléments figurés incline à rechercher dans un secteur probablement 
très proche du 1 ieu de dépôt · : à cet égard, tous ces éléments peuvent provenir 
du bâti mésozoïque de l'une (ou de plusieurs) des unités subbriançonnaises voisines, 
telles celles du Lac d'Allos ou des Trois-Evêchés. Les minéraux lourds et les 
qucLques rares galets cristallins relevés dans cette formation tirent leur origine 
d'un socle grar;l to-gneissique. Ils peuvent avoir été arrachés à. une aire nourricière 
lointaine et directement déversés dans le bassin du Flysch du Bachelard, ou 
bien repris dans une formation sédimentaire détritique ancienne, éventuellement 
beaucoup plus proche, dans laquelle ils auraient pu avoir été stockés. 

La dualité des matériels sédimentaire et cristallin trahit deux origines 
paJ.éogéographiques dis tinctes. Celle qui fourni t les débris cristallins tranche 
par ce caractère sur l'environnement local et doit donc être recherchée dans 
le massif corso-sarde et/ou ses prolongements orientaux éventuels dans le ~ecteur 
1 j gur 'e, aussi bien peut- être que dans la couverture permo-triasique de cet ensemble. 

Si l'on considère la place qu'occupe ce Flysch du Bachelard dans .ta 
colonrle stratigraphique, Il faut noter qu'il repose sur des schistes noirs rapportés 
à l'Albo-Cénomanien et débute par des turbidites à microfaune du Turonien supérieur
Coniacien (qui se chargent rapidement de débris maastrichtiens). Par ailleurs, 
ses ni veaux les plus élevés renferment une microfaune remaniée du Paléocèllc 
supérieur et sont directement coiffés par le Flysch de l'Eocène moyen et supêrieur 
du Pelôt. Absence de dépôt et/ou érosions dans un contexte sous-marin, ou :,ien 
émersion -avec plissement (?)- et érosions aériennes ? Le problème se pose en 
effet de la signlfication de ces lacunes. 

Le passage de la sédimentation des schistes médiocrétacés déposés 
SOllS la CCD aux dépôt.s encore très profonds du Flysch du Bachelard ne laisse . 
pas la place à une émersion. Il faut invoquer ici des mouvements synsédimentaires, 
échos d'une tectonique qui a pu créer -ou simplement raviver- des reliefs. D'ail
leurs, les brèches interstratifiées dans les schistes noirs eux-mêmes témoignent 
<:l'un épisode tectonique important dans le domaine subbriançonnais à cette époque. 
Cet épisode est connu de longue date. et doit être mis en relation 
avec la lacune généralisée de l'Apto-Albien mise en évidence dans les uni tés 
duranciennes (CHENET, 1978). C' es t donc l'évolution de la configuration du fond 
<:lu bassin, amorcée très tôt avec la création de reliefs sous-marins -par pl is 
(?) et/ou par failles (?)- et le rapprochement des aires nourricièree qui permettra 
la l6calisation et le dépôt du Flysch du Bachelard. 

En ce qui concerne le contact de ce flysch avec celui de l'Eocène 
moyen et" supérieur du Pela t, il faut dire qu'il est souligné par une discordance 
angulaire. Celle-ci reste toutefois modérée et semble bien résulter plutôt cl' Url 

bascu lement que d'un pl issement du flysch néocrétacé-paléocène av an tIcs dépôts 
médioéocènes. Aucun inciice d'émersion ne se manifeste la lacune correspondrait 
plutôt., i.ci encore, à une période d'absence de dépôt et/ou d'érosion sous-marine. 

Enfin, si l'on replace le Flysch du Bachelard dans le contexte de 
l'ensemble subbriançonnais, il faut remarquer qu'il n'y est pas très singlliier 
en fait l'unité de Piolit, au N de la Durance, montre · elle aussi un flysch 
néocrétacé (Flysch de l'Aiguille, CHENET, 1978) . Ce dernier cependant se développe 
seulement du Coniacien-Santonien au Campanien inférieur (avec des sens d'apports 
du NE vers le SW d'ailleurs) et se trouve surmonté de calcaires planctoniques 
néocrétacés et paléocènes. Cet épisode détritique a été plus bref que celui 
<:lu F lysch du Bache lard, dans lequel les apports sont bien développés dans la 
tranche Maastrichtien-Paléocène. 
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C'eRt finalement avec le domaine briançonnais que le Flysch du Bachelard 
pr'ésente le plus d'affinités: on relève en ,effet là-bas, à la même époque de 
dépôt, des lentilles de brèches, avec des calcaréni tes et des grès turbidi tiques 
très semblables à ceux du Flysch du Bachelard (pratiquement exempts de galets 
de socle) , qui s'interstratifient occasionnellement dans une sédimentation de 
calcaires planctoniques. Un' tel" mécanisme d'interstratification et de passage 
latéral se voi t aussi dans les parties distales du Flysch du Bachelard, mais 
ce ~ont alors les turbidites qui cèdent le pas aux calcaires planctoniques. 

Il semble donc que l'unité du Pelat, avec le Flysch du Bachelard, 
il pu cons ti tuer au Crétacé supérieur et au Paléocène un des éléments de raccord 
entre domaines subbriançonnais et briançonnais mais dans un contexte orogénique 
dont les modalités restent encore mal comprises. 
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LES FLYSCHS EOCENES DES UNITES SUBBRIANCONNAISES 
MERIDIONALES DES NAPPES DE L'UBAYE 
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par:: Christian BLANCO, Jean-Louis PAIRIS*, Claude KERCKHOVE*. Jacques PERRIAUXo 
et Sylvie JEAN°,. 

RESUME. - Les unités subbriançonnaises méridionales, situées enlre le 
hAut Var et l'Ubaye montrent d'épais sédiments d'Age éocène moyen li supéri~ur 
sous un faciès flysch : ces derniers relèvent, dès leur base,de c5nes détriti
ques ell eAU déjà profonde. Le bassin ne cesse d 'l a 1l1eurs de s'approfondir 
pour passer ROUS la CCD après le début (ou au début) du Priabonien. L'alimenta
tion se fai t en gros li partir du sud. Cependant le cortège des galets que 
l'on relève dans ces niveaux oblige li envisager l'existence de mouvements 
importants dans le domaine subbriançonnais ou sur ses limites au cours 
de l'Eocène inférieur et/ou moyen. 

ABSTRACT. - The Southern units of the Subbriançonnais realm, between 
the Var and the Ubaye rivers, show Middle Eocene - Prlabonian sediments 
which settled on the Mesozoic basement or on an Upper Cretaceous-Paleocene 
Flysch. The first Lutetian/Bartonian sediments were deep sea fan deposits. 
Later, the basin become still deeper and went down below the CCD (in 
th~ beginning or during the Priaboniar. The de tri tal inflow ran roughly 
from the South into the basin, as during the Upper Cretaceous-Paleocene 
"Flysch du Bachelard" deposit. , Nevertheless. the Paleogene flysch pebbles 

make us to admi t important tee tonie movements in the Subbrianconnais 
realm or on its boundaries during the Lower and/or Middle Eocene. 

1. INTRODUCTION 

La partie méridionale des nappes de l'Ubaye (fig. 1), entre la 
haute vallée du Var et la fenêtre de Barcelonnette, ' est consti tuée, sous 
la nappe du Flysch li Helminthotdes, par les unités subbriançonnaises du 
Lar. d'Allos, du Pelat et enfin, des Trols-Evêchés (fig. 2)., Ces trois unités 
montrent des flyschs, souvent très développés, Ces formations reposent, pour 
les deux premières, sur une semelle mésozotque (débutant par des évaporites tria
siques dans lesquelles se placent les grands plans de décollement et de charria
ges). Elles peuvent être elles-mêmes complètement décollées (unités des Trois
Ev~chés), le substratum n'apparaissant alors qu'en écailles. 
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Fig. 1 : Schéma structural des nappes de l'Ubaye 
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a) 1. Socle antétriasique ; 2. Couverture provençale; 3. Couverture dauphinoise; 
4. Oligocêne continental ; 5. Miocène marin ; 6. Ponto-Pliocène du bassin de 
Valensole ; 7. Quaternaire ; 8. Nappes internes ; 9. Chevauchement pennique 
li) Zone Externe : 10. Socle cristallin; Il. Couverture sédimentaire. 

Nappes de l'Ubaye: 12. Unités subbriançonnaises ; 13. Nappe d'Autapie ; 
14. Ecailles bAsales de la nappe du Parpaillon. 

Tout ce sp.ctellr a subi une étape · de structuration importante au 
l'al éocène supéri cur, qui a en traîné une lacune de l'Eocène inférieur et 
du Lutétien (pro E~rt~ ?). La nature de ces évènements tectoniques est encore 
discutée l'existence de déplacemenls horizontaux importants (charriagffl? 
dp.crochemen ts ?) bien que suspec tée (KERCKHOVE , 1969), n'es t pas 
étrlblie pour l'heure . De même, l'émersion, à la fin du Paléocène supérieur, 
de certains secteurs qui représentaient jusqu'alors un domaine de sédimentation 
profond - comme l'unité du Pelat- a été remise en cause (BLArIC et aL, 1987). 
QlJoi qu' il en soi t, dès l' Eocène moyen, se développe dans tout ce domaine 
RClbhriançonnais une sédimentation détritique importante. 
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Di/f}/ations 
él - Mont Monier, Tête de Valplane ; 
1> - écaille inférieure de Valderrar~ 
C' - de Têt e Ronde ; 
d - de la Barre du Pelat ; 
c - du Vallonet ; 
( - du Cheval de 80i~. 
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Fig. 2 Les unités du lac d'Allos(A), 
du Pelat (8) et des Trois 
Ev~ehês (C). 

2. LA SERtE EOCENR MOYEN - EOCENE SUPERIEUR 

Des flyschs nummulitiques (Lutêtien terminal? Bartonien - Priabonien) 
se dêv~loppent dans les trois unités sUbbriançonnaises,quelquerois différemment 
sp.lon les digitations de chacune (fig. 3) • . Discordants sur le flysch précoce néo
crétacé-paléocène dans l'unité du Pelat (KERCKHOVE, 1969) ou sur divers 
termes du MêsozoIque dans les deux autres, 11s constituent le "flysch subbrian-

çonnais " des auteurs. Pour l'unité du Pelat, la discordance est nette sur le 
Flysch du Bachelard (BLArlC et al., 1987) dans la digitation de Tête Ronde; 
cians les aut.res digi tations, le flysch éocène repose en accordance sur son 
substratum, après une lacune du Paléocène et de l'Eocène inférieur. Dans les 
autres unités, la discordance est discutée; en fait, elle y est souvent mas
quée pAr laSchJstoslLA. 
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"1"''1'''''' "t.nR.... UI\Jt~. du 1.lIe d'A/'o ... 

du relat et lI"s rl'<,l" 
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anc;onnalse) • 

ror~ntlon Rr~"o-pfl'
t.Jqu" ro .... nt.loll 

,ax:F.tlfl: WAil"""" 
folll'F.III F.IIR l'R 11\0010 F.rt 

l':CX:'''I!'! 
MOyr,II 

Ol\n1'0111 FoU 

\.UnT 1 F.U 
rnrllln~ on COli"" 

.. "rllt.I'l'IP.. 
r.'rlllllt.1nn 
p.rfso-celcelrn. 

.. tg. 3 : Age et na turf! de la série nummulitique flubhr 1 nllçf)nna f se dnns 
1E'9 uniUis du Lac d'Allos, du PelAt. et des Trois-Ev~cMs. 
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Les dépôts nummulitiques de ces trois unités sont relativement 
homogènes. Ils sont constitués : 

d'un ensemble inférieur, avec une Formation conglomératique 
et/ou une Formation gréso-calcaire, caractérisée par une alternance de dépôts 
d6tritiques grossiers et de niveaux carbonatés 

d'un ensemble supérieur, 
e I:/ou une Forma tion gréseuse, qui se 
qua~i absence de niveaux carbonatés. 

avec une Formation gréso-pélitique 
distingue du premier ensemble par la 

Notons enfin que, localement, les 
peuvent se terminer par un olistostrome 
sur lequel repose directement la nappe de 
et son flysch à Helmintholdes. 

2 - 1. LA FORMATIOrl COrlGLOMERATIQUE 

séries subbriançonnaises à flyschs 
(formation des Schistes à ~locs) 

l'Autapie avec son flysch dissocié 

Elle est toujours située à la base de la série nummulitique, apparais
s<lnt sporadiquement dans les uni tés des 'l'rois-Evêchés et du Pelat, et peut 
se développer jusqu'à at.teindre 100 m de puissance. EUe passe latéralement 
et vers le haut à la Formation gréso-calcaire ou bien se ll'ouve parfois 
directement surmontée par l'Ensemble supérieur. 

Cette formation est const! tuée d'un empilement de bancs congJ.oméra
tiques, métriques ou plurimétriques, auxquels s'ajoutent, en proportion 
faible, des niveaux de grès, de biocalcarénites et de calcaires argileux. 
Les poudingues> constituent l'essentiel de la formation. Ils sont en bancs 
massifs en général, inorganisés, à semelle ravinante, à galets décimétriques 
pl.llS ou moins roulés. Ils montrent un passage progressif aux lithofaciès 
qui leur font suite. Des brèches s'y adjoignent, qui peuvent former des 
bancs décimétriques à métriques, et montrent, tout à fait exceptionnellement, 
de gros blocs (on a relevé un bloc de Trias de 1 m3 dans l'unité des Trois
Rv/lchés) . 

2 - 2. LII FORMATION GRESO-CALCAlRE 

Elle a été nommée "ensemble rythmique à pistes" par KERCKHOVE 
(1969). Elle montre en effet une ichnofaune riche et variée, avec des terriers 
hori7.ontaux, des pistes de locomotion et de pacage, qui témoignent d'un 
~I~~!.!:~!l!::~ment bathyal à abyssal. Elle n'es t représentée, avec une puissance 
vélrinble, que dans l'unité des Trois-Evêchés (30 à 70 m) et dans certaines 
digitations de l'unité du Pelat (ou elle peut atteindre 350 m d'épaisseur). 
Quand elle manque, l' ensembl e supérieur repose direc temen t sur 1 a Forma tion 
conglomératique, comme c'est le cas dans l'unité du Lac d'Allos . Là ou elle 
pxiste, le passage à l'ensemble supérieur peut être graduel, mais le plus 
50uvent. il est brutal, et parfois souligné par un ou deux bancs conglomératiques. 

Il s'agit d'une alternance de bancs détritiques grossiers et d~ 

niveaux de calcschistes riches en traces fossiles. Les grès et les calcaires 
gréseux (accompagnés de biocalcarénites- et parfois de microbrèches), qui 
é \:n i en t peu représen tés dans la Formation congloméra tique , cons ti tuen t ic i 
l'esselltiel des faciès détritiques de cette formation. Ce sont des bancs 
décimétriques, de grande extension latérale, à semelle ravinante, qui montrent 
souvent un granoclassement ainsi qu~ des laminations (planes parallèles, obliquES 
ou convolutées), et une matrice calcilutitique argileuse (qui intervient 
en proportions variables). Les 1 i thofaciès passent de l'un à l'autre aussi 
bien verticalement que latéralement, progressivement (sur quelques décimètres) 
ou bien brutalement (à l'échelle d'un >lamine) par variation de la teneur 
en quartz et en débris organiques. 
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Les biocalcaréni te>s sont bien développées dans l'unité du Pelat 
(digitation de la Barre du> Pelat surtout) i eU>es sont peu fréquentes dans 
les unités du Lac d' AUos et des Trois-Evêchés. Ce sont des calcaires gris 
bleuté, fétides au choc, qui montrent des débris d'organismes divers, de 
plate-forme surtout. 

Ces n fveaux détri tiques al ternent avec des fac iès carbonatés (50-
80 % de COJ Ca). Ces derniers sont des micri tes argileuses à Globigerinidae 
et Globorotaliidae qu'accompagne une poussière de quartz détritiques. On 
trouv~ ains~ des calcaires argileux en bancs déCimétriques, massifs, beiges 
à patlne grls clair, qui se rencontrent parfois à la base de cette Formation 
gréso-calcaire, et des marnes, présentes à les niveaux de l'Ensemble inférieur 
nummuli tique, feuilletées, en passées centimétriques à plurimétriques sombres 
à patine gris blanc, parfois tachées de teintes rouille (présence d~ nodules 
limonitiques). Ces marnes se retrouvent en galets mous dans les faciès détriti
ql\e~ grossiers, avec des formes contournées témoignant de la non -induration 
dU sédiment remanié. 

Pelat. Il 
elle est 
elle est 

2 - 3. LA FORMATION GRESO-PELITIQUE 

Elle peut dépasser parfois 150 m de puissance dans l'unité du 
l'inverse, elle peut parfois manquer. Dans l'uni té des Trois-Evêchés 
directement surmontée par la formation des Schistes à blocs. Ailleurs, 
tronquée par un contact tectonique ou par l'érosion. 

Il s'agit d'une superposition rythmique de faciès détritiques 
grossiers (grès, biocalcarénites et rares con~lomérats) et de pélites, en 
IIi veaux centimétriques à décimétriques, répétés de nombreuses 
fois. Les ballcs gréseux ont une très grande extension latérale et montrent 
de nombreuses figures de base de bancs, un granoclassement et des laminations 
pl:mes-parallèles, obI iques, entrecroisées ou convolutées. Ils passent vertica
lement aux péliles. 

Les teneurs en C03 Ca varient dans cette formation, de 0 à 40 %. 
La microfaune y est exceptionnelle, représentée par des foraminifères benthiques, 
des débris de lamellibranches, des bryozoaires, souvent imprégnés de minéraux 
opaques, concentrés dans les lamines grossières, à côté de formes planctoniques. 

2 - ~. LA FORMATION GRESEUSE 

Elle se développe au détriment de la Formation gréso-pélitique, 
dans l'un i té du Lac d'Allos (formation des Grès du Laus) et des Trois-Evêchés 
(forma tion des Grès des Trois-Evêchés). Son épaisseur, très variable, peu t 
'!tteindre 150 m. 

d'Annot. 
'luelques 
(quelques 
interne, 

Elle montre des faciès tout à fait comparables à ceux df'S Grès 
Les bancs gréseux sont massifs, métriques à plurimétriques, avec 
joints pélitiques. Ils présentent une faible extension latérale 
dizaines de mètres tout au plus) et montrent souvent une organisation 

avec un granoclassement, des laminations ou des rides. 

Leur ciment est sparitique, très peu abondant d'ailleurs (0 à 
5 %). Certains bancs sont riches en débris végétaux charbonneux. La microfaune 
que l'on peut y rencontrer est représentée seulement par quelques foraminifères 
henthiques ou planctoniques, le plus souvent brisés et mal conservés. 

3. LE MATERIEL DES CONGLOMERATS 

Il est constitué de débris de roches exogènes et endogènes (fig. 
4), accompagnés d'organismes remaniés provenant de la plate-forme continentale. 

• • > -- --' . -- - -
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hrèches et les poudingues renferment pratiquement les mêmes proportions 

~~:IAments détritiques, cristallins ou sédimentaires (parmi lesquels il 
!;lut. t. r dans l'unité du Pelat, des tronçons de bancs arrachés à la 
format~~~P ~~o~rétacêe-paléOCène du Flysch du Bachelard). Les niveaux détritiques 
sont similaires dans toutes les unités 11s correspondent à des épandages 
identiques qui se 30nt répRrt.is l'Iur une très grande surface. 
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3 - 1. LE MATERIEL EXOGENF. 
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20··3 , 

Unit' des Trois-EvlchEs 

~
0_3 l 
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41î 1l 
ucept i onne 1 

Unit' du lac d'Allos 

UniU du Pelat 

Figurl ~ - NatEriel conglo.Eratiqul d. la sErie 
nu •• ulitiqui des unitEs subbriançon, 
naises .Eridionales des nappes d. 
l'UbaYI : nature et frfquenci relative 
des divers.s espèces pEtrographiques. 

On rencontre un fort stock de quartzites, de dolomies et calcaires 
,1,..,10101 tiques triasIques, des calcaires néritiques du Do~er et des :alcaires 
~ i d M 1 Il s'Rgit là d'un matériel d'origlne locale, Identique 

p.·l1111. 'lues u a .m. il It it é 
i!I celui relevl! dans le Flysch du Bachelard (dans lequel a accompagn 
dC' rares gal e tl'l de roches endogènes, comme des grani tes à bioti te. et de 
ml "Araux lourds provenAII t d'un socle grani to-gneis51 que 101 ntsin) • 

A ce stock s'ajoutent: 

_ des calcaires de plate-forme du Malm (1), ou des calcaires 

(~) -~-~--~;;;-~~~;~~;;--~~:~-;~î;;~:;;-(~~;î~~~î~~-;î;:~~:~~~~~;-:-~é~:;;;~:~;~~ 
~~ ~:AUVAIS, unive;sité de Paris VI) et spongiaires (Cladocropsis sp. -dé ter
rnination J.C. FISCHER, Muséum d'llistoire Naturelle de Paris). 

-
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mixtes (2) (en 
t.rès d ifféren t 
uni tés) 

proportion éertes faible, mais qui caractérisent un milieu 
de cel ui représenté au Jurassique supérieur dans les trois 

des 
Globotl'uncana ; 

calcaires argileux du Crétacé supérieur, à radiolaires et 

des calcaires 
formes identiques à celles 
du congloméra t ; 

gréseux à 
rencontrées 

grandes nummulites, qui montrent des 
librement éparpillées dans la matrice 

- des organismes remaniés la microfaune est quelquefois abondante 
dans ces flyschs, mais elle est surtout localisée dans les niveaux grossiers 
al! les organismes sont le plus souvent brisés et ont manifestement subi 
un tri gravitaire contrôlé par la granulométrie. Ces dépôts détritiques 
s'interstratifient dans les sédiments hémipélagiques (qui . eux montrent des 
formes planctoniques -dans l'Ensemble inférieur surtout- assez probablement 
à leur place). Ils rassemblent des formes benthiques, foraminifères surtout, 
ell provenance de di vers sec teurs de sédimentation de la plate-forme con tinen
LaIe paléogène. On trouve ainsi régulièrement des rassemblements d'alvéolines, 
nummuiiles, assilines, operculines, discocyclines, qui font irruption dans 
le milieu de sédimentation profond, avec des fragments de lamellibranches, 
d~ gastéropodes, de polypiers, d'échinodermes, d'annélides tubicoles, d'algues, 
de bryozoaires. Il faut souligner aussi que les remaniements sont importants 
puisque ces rassemblements concernent souvent des formes localisées d'ordinaire 
dans des niveaux stratigraphiquement différents du Tertiaire. On rencontre 
ainsi communément des formes du Lutétien terminal et/ou du Bartonien, associées 
li NwmnuLites [ab1:anii (3) et qu'ils sont par ailleurs régulièrement contaminés 
[lAI' des' formes du Crétacé supérieur (Orbitoides, Globotruncana). 

On ne peu t donc pas in terpré ter simplement ces ni veaux de 
/'f!maniements comme des thanatocoenoses. On constate cependant que la Formation 
conglomératique ne renferme que des nummulites du Lutétien supêrieur- Bartonien 
(N. millecaput, N. biarl'ùzensis, N. per[ol'atus) (3) et que ce n'est qu'à 
pnrlir de la base de l'ensemble supérieur que l'on relève N. fabianii dans 
les sédiments: d'où les attributions stratigraphiques proposées sur la figu
l'e 3 (mais qu'il convient de manipuler avec prudence) . 

3 - 2. LE MATEnlEL EMDOGEME 

I.es éltSmerlts les plus fins sont des grains de quartz et d'orthoclases 
(<;-15 % doms les grès) pt de plagioclases (5-20 % dans les grès), en cristaux 
an i !lomé triques, peu émoussés, accompagnés de paille t tes de muscov i te et 
rie biotit.e. Le c:ortège des minéraux lourds est celui d'un socle acide, grani to
gllcj ssi 'Ill(!. Quan t <.lUX ml nerilux argi leux, avec des i 11 i tes peu ouver tcs et 
des ch.lorites, ils montrent une érosion continentale rapide et un transport 
href des matériilux avant; leur dépôt. 

Les roches endogènes représen tées dans les g'3.le ts et grav i ers 
(les conglomérats se repartissent en deux groupes. Le premier est consti tué 
d'espèces don t le pourcen tage tourne au tour de l % (grani te et microgran i te 
à biotite, granite à muscovite, gneiss à biotite et muscovite, quartz filonien 
et débris de conglomérat métilmorphisé dans un faciès à chiastolite). L'autre 
est. constitué par des laves acides et représente à lui seul 20 à 35 % du 
matériel des conglomérats. 
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Ces laves révèlent, à l'analyse en fluorescence X, une composition 
homogp.ne qut correspond au domaine des rhyolites et des rhyodacites . Parmi 
ce'" rodlp.!'t prédominent Ip.s rhyolites ignimbritlques. Cette nature des laves 
permet da ratl::\cher .Le matériel des conglomérats paléogènes aux roches c1u 
vol can! sme pflrmo-car'boni fère 1 es comparaisons chimiques et minéralogiques 
(fi g . 5) mon tren t J eur s imi 11 tude avec 1 es ignimbri tes cal cao-alcalines 
I\eure~ ou c~lles du P~rmfen inf~rlp.\Jr dp. Corse. 

lac d'Allos - Pelat - Trois [y'ch's -- _ ... _- --------- ----_ .... 
• Galets laviques dœ conglo.frat nu •• ulitiqu. 

~o.r~~_ !!ellutinl-,...!!!!l 

4 Rhyolites igni.britique~ calco-alcalines 
dll prnier cycl. 

Rhyolites Igni.britlques alcalines du 
ll. Ifeu.ih. cych 

8!~~~!.d.!!!~~~~u .. , 196tl 

tRhyolites des 8fsi.audites 

t Rhyolites ~Icalines du n"ifs du 
Narguarel. et du Vecchio 

~.5_t~!:..e_l_(!~~~_tJ_1971 ) 

o Rhyoli tes 1 gnl.bri tiques 

a. 

fIg , 5 • PCl~ttfo" de" galets d~ lave d.,s congl<lmé'·111.", nummulitiques otlt>hrülI1 
çonnA18 et de différentes laves permiennes sur des diagrammes chimiques 
(CaO - K

2
0- r'n

2
0) et minêralogiques (quartz - orthose -plagioclase) . 

". ENVIRONNEMENT SEOIMENTAIRB DES DEPOTS NUMMULITIQUES 

011 constate tout au long de cette sédimentation nummulitique (fig . 
6) , une dUAl Hé entre des dépôts fins, hémipélagiques et des apports détril:iques . 

4 - 1 . Les sédiments hémipélagiques sont, dans l' •. nsemble inférieur, 
d~R micrttf's argileu~es ~ quartz di~persés, . sans granoclassement n1 laminA
t.I ')I\~. JI s ren fermen t une microfaune consti tuée uniquemen t de formes plane ton 1-
Q'Jes el: mOlltrent une ichnofaune abondante . Ces dépôts correspondent ~ une 
Sédilnf'IIt.lIl1on lenl:e des particules carbonatées . Dans l'E'nsp.mble supérieur, 
il ~ ~{Jn t. représentés par dp.s faciès péli tiques. Il s'agi t de sédiments homogè
II(!~, locolE'ment bfol:urbés E't très pauvres en microfaune. On peut y distinguer 
rJf'S niveAUX dans lesquels les carbonates sont relativement repr6sentés 
(,illnqu' ~ 40 %), IIi veAUX qui correspondent à des dépôts turb idt tf qUE'S fi nl", et d'autrl'S 
qul NI sont pr'atiquement exempts (0 à 50 % au maximum) et cal'nct~rlRflnl; 
un milieu rie dApOt situé sou~ la CCD . 

4 - 2 . Les sédiments clastiques montrent des slumpings, qui passent 
prtlgrE'SI'I t Vf!mell t i\ des couches complèt.ement désorgan isées (déÔ/I,i.i /.J.OUM) . Ces 
slumps SOIlt. bien représentés dAns ]a base de l'ensemble inférieur et dls~ArAls-
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:o:ent. progrr.ssivp.ment ver.:!.le haut (fIg. 6). Les autre~ ni.veaux détritiques 
("orrp.spollclp.n t: à des lurbi dites. 

2""B'L c 

1 ? 

B 

A 

~ calcaire argileux 

c=J marne 

.. pélite 

Cl grès 

EEI33 biocalcarénite 

~ microconglom~rat 
~ coroglomérat 

~ slump 

c 

B 

Figure 6 Nature et évolution du détritisme dans le flysch de l'Eocène moyen et 
supérieur de l'unité du Pelat (zone "subbriançonnaise") 

1: Digitation du Vallonet (versant sud du Pelat) 
2: D1gitation de la Barre du Pelat (coupe de la Barre du Pelat) 
3: D1gi tation du Vallonet (coupe du lIaut-Vallonet) 
4: Digitation de Tête Ronde (coupe du Bas-Vallonet) 

A: F1ysch du Bachelard (Néocrétacé-Paléocène) 
B: Ensemble inférieur nummulitique 
C: Ensemble supérieur nummulitique 



366 
On trouve ainsi un large éventail de dépôts turbiditiques dans 

l 'ensemble inf~rieur. Les conglomérats grossiers, en général inorganisés 
(granoclassement exceptionnel) résultent d'un écoulement gr~vitaire uniquement 
de type turbide ou granulaire. Les turbidites proximales, à intervalle ! 
dév~loppê > (T a c, Ta b c ••• ) sont fréquentes dans la Formation conglomératique. 
Les turbidites distales (T b (] d 9, T (] d 9, T d 9) sont répandues dans 
la Formation gréso-calcaire. 

Dans l'ensemble supérieur, les turbidites proximales et distales 
rassem~lent l'essentiel du matériel resédimenté dans la Formation gréso
pé] i tique. Quant à la Formation gréseuse, elle correspond au développement 
de turbidites proximales et à des dépôts de typefluidiaed sediment ftows ou de 

gr'flin ftows. 

4 _ 3. L'interprétation de ce dispositif paratt assez simple dans 
le modèle de cône sous-marin en eau profonde dont on dispose actuellement: 

4 _ 3.1. Dans l'ensemble inférieur, deux cônes détri tiques sous
maJ'ins distincts peuvent être mis en évidence, l'un correspond aux unités 
du Lac d'Allos-Pelat, l'autre à celle des Trois-Evêchés. Chacun présente 
\In/! partie interne à dépôts grossiers, chenalisés, et une partie externe 
non chenalisée. La partie interne du cône correspond à ] a Formation congloméra
tique, caractérisée par > C:es faciès três grossiers ou gréseux, interprétables 
comme des remplissages de chenaux temporaires. Ces derniers alternent avec 
des bancs carbonatés épais présentant quelques niveaux gréseux à laminations 
planes-parallèles et/ou convolutée, assimilables à des dépôts interchenaux 
formés par débordement. La partie externe du cône sous-marin est constituée 
par la Formation gréso-calcaire. L'association des faciès carbonatés et 
dé tri ti ques fi ns reprêsen te : 

des ~épôts de lobes, avec des faciès gréseux non chenalisés 
Ill, El, (.'2, et un rapport détritisme/carbonatés faible; 

_ des dépôts d'interlobes ou de frange externe du cône, avec des 
faciès J)1, D2, D3 et un rapport détritiques/carbonates três faible. 

La conti nui té latérale ou verticale des faciès proximaux du cône 
inlern/! avec les faciès distaux du cône externe, les dimensions relativement 
morlérées des corps sédimentaires, suggèrent un système de basse efficacité 
d~ __ transport • 

D'un point de vue séquentiel, les dépôts turbiditiques présentent 
ulle évolution positive bien marquée, suivie (ou interrompue temporairement) 
plll' une évolution négative discrète. Cette évolution se retrouve dans les 
~I '()i~ unitél't, aussi bien dans les secteurs de cône interne que dans ceux 
de r.ône externe. EJ.le trahit manifestement une variation d'épaisseur de la 
t.rllllche d'eau dans le bassin de sédimentation. 

" _ 3.2. Dans l'ensemble supérieur, les faciès déposés sont assimila
I>I('s à des sédiments mil't en place dans un environnement de cônes sous-marins 
Ol! de plaine abyssale. I.a Formation gréso-pélitique montre u,!e prédominance 
(lf>S faciès D ~t G El le c>aractêrise un environnement de cone externe et 
d~ plaIne sous-mAl'ine. Les Grês du Laus ainsi que les Grès des Trois-Ev@chés, 
pr'ésentent des faciès 82. 81, CJ., C2 de MUTTI et RICCI-J.UCCI (1972). Us const! tuent 
deux corps détritiques épais de quelques centaines de mêtres et larges de 
quelques kilomètres, correspondant à des remplissages de chenaux dans un 
système de cônes sous-marins. 
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5. CONCLUSION 

Dans tout le domaine représenté par les unités du Pelat, du Lac 
d'Allos et des Trois-Evêchês, les dépôts sont généralisés dês l'Eocêne moyen 
(Lutétien terminal et/ou Bartonien). Ils interviennent aprês une lacune 
de sédimentation sous-marine pour certains secteurs (unité du Pelat) ou 
aprês une période d'émersion. Quoi qu'il en soit, cette reprise de sédimentation 

> s'effectue en même temps qu'une bonne partie du domaine externe, de la Corse 
1\ la Provence>, en passant par l'Italie, replonge sous la mer : elle trahi t 
d'important mouvements tectoniques dans le domaine alpin à cette époque. 

Ces régions subbriançonnaises se trouvent, à l'Eocène moyen, dans 
une si tuation telle que peuvent s'installer des cônes détritiques sous-marins 
~n eau profonde et il faut noter alors la brutal! té de cette reprise de 
sédimentation. Ces derniers sont alors construits par des arrivées successives 
lie turbiditfls qui contiennent quelques horizons carbonatés à foraminifères 
planctoniques. 

L'existence de pentes dans le bassin et/ou de mouvements synsédimen
taires importants, au début de cette sédimentation en tous cas, est bien 
marquée par la cqncentration des slumps et des debris-ftows de l'ensemble infé
rieur. Ce mécanisme d'apport s'estompe vers le haut, puis disparatt. Cet 
effacement doit être mis au compte d'un éloignement du talus da à un approfon
-ilssement >du bassin. En effet, l'ensemble inférieur montre une ichnocoenose 
'Iut trahi t une position bathyale ou abyssale du milieu de dépôt. Lell hori?ons 
h~mJpélagiqucs carbonatés qui accompagnent les turbidites, ainsi que la 
bonne conservation des organismes de plate-forme remaniés dans ces dernières, 
sI tuent ce mi lieu au-dessus de la CCD. Par contre, dans 1 ';f'llsemble supérieur 
vel'S lequel a évolué cette sédimentation (analyse séquentielle globalement 
posi tive), on a enregistré la disparition des carbonates dans les sédiments 
pé! i tiques qui se déposent entre deux arrivées turbiditiques, et donc le 
passage du milieu de dépôt en dessous de la CCD. 

Les modifications paléogéographiques radicales liées à l'invasion 
de la mer de l'Eocène moyen dans le domaine alpin, ont été précédées -ou 
s'accompagnent- d'une modification importante de la zone soumis à l'érosion. 
Cette dernière est active et le transport des produits de démantèlement 
r"'plde. Le cortège des minéraux lourds et les galets trahissent comme origine 
un socle granito-gneissique l'usure de ces galets de roches endogênes 
(fluviatiles et marins) témoigne de l'éloignement de la province distributrice. 
quant au matériel d'origine exogène, il présente une maturation moindre, 
~t sa province d'origine est à rechercher à prOXimité du lieu de dépôt. 

La sédimentation détritique oscUle d'un pôle biocalcarénitique àunpôle 
gréseux. Le premier entraîne l'irruption de thanatocoenoses et de matériel 
d'origine organique très remanié dans le bassin profond, à partir d'une 
plat.e-forme continentale et/ou de hauts-fonds assez proches. Le second, 
avec ses péli tes et des grès, correspond à un matériel fin dérivant du socle 
lointain. 

A oartir -ou durant- l'Eocène supérieur, les apports congloméra tiques 
et biocalcarén i tiques cessent pratiquement, et alors seul le pôle détritique 
gréseux alimente l'ensemble supérieur nummulitique. En effet, l'approfondis
sement du bassin, que l'on note clairement au passage à l',nsemble supérieur, 
~utre la disparition des carbonates dans les sédiments hémipélagiques qu'il en
traîne, pr'ovoqlle un éloignement des zones productrices. 

La sédimentation, qui s'effectue toujours dans un contexte détritique 
~e canes sous-marin en eau profonde, voit s'intaller, avec la Formation gréso
l'oêJ1 tique, des dépôts de cônes ex ternes et/ou de plaine abyssale profonde. 
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Quant à la Formation gréseuse qui termine ici la série, elle représen
te des remplissages de chenaux dans ce système de cônes sous-marins. Il faut 
bien di re tout de même que l'irruption de ces corps gréseux que sont les Grès 
du Laus et les Grès des Trois-Evêchés traduit à l'évidence' des modifications 
importantes dans la configuration du bassin. Une telle chenalisation, avec des 
dépôts grossiers qui, curieusement., présentent alors une ressemblance évidente 
à bien des égards avec . les Grès d'Annot (STANLEY, 1961; CAMPREDON, , 1972; JEAN, 
1985), est à rapprocher d'un phénomène identique relevé dernièrement en haute 
Ubaye (KERCKHOVE .& PAIRIS, 1986 ; PAIRIS & KERCKHOVE, 1987).Là, .des dépôts pro
fonds, d'ailleurs plissés, sont recouverts en discordance par des grès chenali
sés (qui ont été longtemps confondus avec les Grès du Champsaur et/ou les Grès 
d' "nnot)o' A cet égard il semble bien que tout un vaste territoire arrive vers 
cette époque (Bartonien supérieur-Priabonien) à un état d'équilibre temporaire 
identique, qui permet à. une sédimentation de même type de s'installer (et qui 
voit probablement la construction de plusieurs -voire de nombreux 1- cônes sous
marins en eau profonde différents). 

L'origine du matériel cristallin ne pose guère de problèmes, puisque 
le chimisme des laves permet d'y voir une totale similitude avec les ianimbrites 
calco-alcalines ligures ou celles du Permien inférieur de la Corse. Ceci va bien 
avec une alimentation de ces bassins à flyschs pour le S ou le SE, comme sem
blent en témoigner les mesures de paléocourants que l'on a P!.l effectuer dans 
ces ni veaux. , Ces directions d'apports sont pratiquement identiques à celles 
relevées au .Néocrétacé-Palêocène dans le Flysch du Bachelard (BLANC et al., 
1987). Néanmoins, un pivotement d'ensemble -ou partiel de ces unités les unes 
par rapport aux autres- doit être envisagé comme une possibilité non négligeable 
dans cette masse intégralement charriée. 

I.es galets d'origine sédimentaire que l'on rencontre dans les flyschs 
Ilummulitiques posent, pour certain d'entre eux, un véritable problème. On a 
noté en effet l'apparition de calcaires originaires d'une plate-forme du 
,Jurassique supérieur dans les unités du Pelat et du Lac d'Allos. Ces calcaires 
zoogènes, à polypiers et/ou à spongiaires, sont inconnus dans le domaine des 
trois uintés étudiées. Par contre le Malm est représenté sous son faciés récifal 
dans divers secteurs de la zone subbriançonnaise (Séolanes, Lan, Mont Salé, 
uni té du col de Tende) ainsi que dans le secteur provençal de l'Argentera 
(GUBLER, 1928 ; LArlTEAUME, 1968 ; PAIRIS, 1968 , KERCKHOVE, 1969 ; GIDOrl, 1972; 
CAMPREDOrl, 1972), c'est à dire dans des domaines qui sont relativement lointains. 
I.e plus rapproché actuellement est bien évidemment celui des Séolanes, mais, 
dans ce secteur, le Nummulitique -qui se présente d'abord sous un faciès de 
plate-forme, avec des calcaires plus ou moins gréseux à grandes nummulites 
de l'Eocène moyen, puis sous un faciès flysch- est à paralléliser manifestement 
avec les dépôts déjà profonds de nos trois unités subbriançonnaises. Si l'ori
gi ne des organismes . tertiaires que l'on relève remaniés dans les flyschs de 
ces uni tés peut être recherchée éventuellement dans le secteur des Séolanes, 
celle des galets de Malm récifal doit être rechercher ailleurs. 

On peut évidemment envisager que ce Malm puisse éventuellement 
I3ppartenir à une unité autrefois toute proche mais aUjourd'hui disparue à l'af
fleurement (totalement érodée ou bien complètement masquée par le recouvrement 
d'~utres unités allochtones). On peut aussi se demander si l'irruption brutale 
<IP. ces roches si singuLtères dan~ notre contexte, après la tectonisation subie 
p;)r ce~ unités dans l'intervalfe Paléocêne-Eocène moyen, ne fait pas que tra
duire en réalitéettout simplement, l'importance de cette structuration et l'am
pleur des mouvements tectoniques. Ces derniers auraient pu, très tôt donc, rap
procher des domaines paléogéographiques très différents. 

Il cet égard d'ailleurs, on a pu envisager, il y a peu . de temps, que 
li'! bordure occidentale du domaine interne alpin, et en particulier la "zone 
sliobriançonnaise" des auteurs, puisse correspondre à un grand couloir de fra::tu-
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res en coulissement sénestre, très actif durant l'Eocêne (MAURY et RICOU,1983). 
Le jeu précoce de tels · accidents répondrait à notre. probUme. Cependant, plus 
récemment, un paléoprisme d'accrétion a été mis en évidence' dans le flysch de 
Saint-Clément en haute Ubaye (KERCKH(,IVB & PAIRIS. 1986 ; PAIRIS & KERCKHOVE,1987 
1987), qui a fonctionn4 à l'évidence durant l'Eocène moyen. Poussé au front 
des nappes plus internes, il a participé au· chevauchement et à l'enfoncemellt, 
par simple réaction isostatique, de. la bordure orientale de la: plaque européenne, 
mé.canisme qui a déterminé, l'évidence, la transgression nummulitique sur l'aire 
continentale structurée au Paléocène (PAIRIS et aL, 1986). 

Pour le Subbriançonnais des nappes de l'Ubaye, l'histoire se déroule 
de la même manière: dès l'Eocêne moyen le bassin est profond, puis une subsi
dence accusée le fera ultérieurement passer en dessous de la CCD. 

L'importance des mouvements tectoniques durant l'Eocêne moyen n'est 
donc plus à démontrer et explique facilement tous les rassemblements curieux 
de galets provenant des zones palêogéographiques très différentes. La seule 
question qui se pose en fait maintenant tient à la nature' mame de ces mouvements 
dans le secteur considéré. Notre étude, ici uniquement sédimentologique, des 
flyschs tertiaires d'une très petite partie du domaine subbriançonnais ne répon
dra pas à la question de savoir s'il s'agit 1'un simple décrochement, d'un che
vauchement, ou bien encore (plus vraisemblablement?) d'un mouvement composite 
précoce. 
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Introduzione all'analisi di faciès. tl/qm. Soc. ÇéaJ.. J:taJ. •• 11, pp. 161-199. 
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2. 4. AGE DES DEPOTS TERMINAUX DU NUMMULITIQUE MARIN 

La .datation des couches du Paléogène marin n'est pas toujours aisée, en 
particulier dans la partie haute de la série. En effet, on voit alors les faciès se 
modifier et devenir très détritiqu~s. Les organismes que l'on est susceptible de 
retrouver dans les sédiments changent: le benthos se modifie radicalement et 
surtout s'appauvrit considérablement en espèces. Quant à la densité originale du 
peuplement, on peut difficilement en juger car les organismes se trouvent très 
dilués dans u~ important flux détritique plus ou moins fin ou grossier. Il faut 
compter alors aussi avec les remaniements des formes, toujours possible -pour ne pas 
dire presque obligatoire dans cette ambiance -et qui vient encore compliquer le 
problème. 

Par ailleurs, pour ce qui est de l'échelle chronostratigraphique, les 
formations détritiques terminales et m~me déjà parfois les Marnes nummulitiques, 
recouvrent le passage Eocène/Oligocène. On sait que la population de microorganismes 
planctoniques, si diversifiée dans l'Eocène, s'appauvrit alors et que sous nos 
latitudes, nous manquons de marqueurs indiquant clairement l'Oligocène basal. 

En effet, à l'heure actuelle, on s'accorde pour placer la limite Eocène
Oligocène au moment d'un refroidissement sensible des eaux marines (2° à 3°. voire 
40 selon les auteurs). Plusieurs explications possibles ont pu ~tre avancées pour 
expliquer ce phénomène, dont l'ouverture de la partie septentrionale de l'AtlantiQue 
Nord et la mise en communication de cette zone océanique avec l'océan ArctiQue. 
Cependant ce refroidissement, -qui vaut pour la Mésogée, se retrouve en d'autres 
points du globe, en particulier dans l'océan Pacifique, et aussi bien dans des 
secteurs tropicaux que sous des latitudes plus élevées. On invoque là-bas, entre 
autres hypothèses, l'ouverture de la mer de Tasman et l'accumulation subséquente de 
glace autour du continent antarctique pour expliquer le développement de la 
psychrosphère à cette époque (Kennett & Shackleton, 1976) ( 22). 

La figure LXXXII (=82) p. 148, reproduit les résultats d'analyses isotopiQues 
(8 lao et ô l3C i effectuées sur des formes benthiques ainsi que sur des formes 
planctoniques (Keigwein, 1980) (23), à la fois dans un site tropical (Site DSDP 292. 
dans la mer des Philippines) et à des hautes latitudes (Site 277, sur le Plateau de 
Campbell, dans le sud-ouest de l'océan Pacifique). On y voit clairement le 
refroidissement de la colonne d'eau tout entière, au passage Eocène-Oligocène. 

La limite Eocène-Oligocène, qui a été placée sur ces diagrammes au début du 
refroidissement, correspond, au site 277, à la disparition de Globigerinatheka index 
et de Globigerina linaperta (qui s'effectuent à l'intérieur de la biozone P 17). La 
disparition de Discoaster saipanensis s'effectue un peu auparavant (ce qui 
correspond tout de mime à un dép;t de quelques mètres de sédiments dans ce secteur). 
Au site 292, la disparition de la lignée de Globorotalia cerroazulensis est 
contemporaine de celle de Hantkenina primitiva, et suit -d'ailleurs de peu- celle de 
Cribrohantkenina inflata (qui marque le sommet de P 16). Par contre ici, on ne peut 
arguer de la longévité plus ou moins grande des discoasters marqueurs, puisque ceux
ci n'ont pas été relevés dans les sédiments de la partie haute de le biozone P 16. 

22. KENNETT J.P. L SHACKLETON N.J. (1976) -Nature, vol. 260, pp. 513-515. 

23. KEIGWIN Jr. L.D. (1980) -Palaeoceanographic change in the Pacific at the Eocene
Oligocene boundary. NatuT e~ vol. 287, pp. 722-725. 
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La figure LXXXIII (=83)~ p. 150, rassemble les informations recueillies sur le 
site 549, c'est à dire sur l'Eperon de Goban en mer Celtique (Snyder et al •• 
1984) (241. Le début du refroidissement marque~ ici aussi, l'effacement total de la 
lignée de Globorotalia cerrbazulensis (avec ses formes évoluées cocoaensis et 
cunialensis). Là encore, la disparition des discoasters éocènes en forme de rosette. 
qui marque la base de NP 21, est nettement antérieure (à 8 m en-dessous dans la 
colonne sédimentaire). Cet intervalle correspond à 0,4 Ma, si l'on applique au 
calcul le taux moyen de sédimentation donné par les auteurs, c'est à dire 20 m par 
million d'années pour l'Eocène. Notons par ailleurs que cet~e stquence ne montre pas 
de rupture appa~ente de sédimentation et donc que l'on a tout lieu d'admettre que 
l ' on a affaire ici à des dépSts continus de craies à nannofossiles au sein desquels 
se situe le passage Eocène-Oligocène. La figure montre par ailleurs la disparition 
plus ancienne enco·i"e de CribrocentrulJ reticulatu./J -que l'on avait pu envisager un 
temps comme forme de remplacement pour marquer par sa disparition, faute de 
discoasters, la base de la biozone NP 21. 

Les auteurs constatent par ailleurs [suivant en celà Hardenbol et Berqqren 
(1978) et Van Couvering et al. (1981)](2~), que les discoasters -formes d'eaux 
chaudes- disparaissent progressivement plus tat sous les hautes latitudes, et que 
dans le cas présent ils ne peuvent gtre retenus comme éléments de datation. Ces 
auteui"s · basent donc ici la limite Eocène-Oligocène sur les foraminifères 
planctoniques. Ceci pallie l'inconvénient de la sensibilité du nannoplancton 
marqueur, d'autant d"ailleurs que la simultanéité de l'extinction des Hantkenina et 
de Globorotaiia cerroazulensis est assez largement admise à l'heure actuelle -pour 
les régions tropicales en tout cas. Dans les régions subtropicales et tempérées. 
l'extinction des Hantkenina est cependant un peu plus précoce (Toumarkine & 
Luterbacher, 1985) (261. L'extinction de la lignée de G. ce,roazulensis semble par 
ailleurs synchrone dans une aire géographique très large, et s'effectue à 
l"intérieur de l'intervalle de polarité inverse qui suit l'anomalie 15 (Lowrie & 
Alvarez, 1981; Poore et al. ~ 1982) (27) . 

Sur la figure LXXXIV (=84), p. 151, les dosages isotopiques (8 leo) effectués 
sur des tests d ' Or idorsaiis umbonatus et de Globigerina angiporoides aux sites DSDP 
592 et 593 (nord-ouEst de la Nouvelle Zélande, en mer de Tasman, sur la bordure 

24. SNYDER S.W., MULLER C. 
biostratigraphic recognition and 
Geology, vol. 12, pp. 112-115 . 

& MILLER K.G. (1984) -Eocene-Oligocene boundary 
graduai paleoceanographic change at DSDP Site 549. 

25. HARDENBOL J. & BERGGREN W.A. (1978) -A new Paleogene numerical time-scale. 
Aney.Assoc.Petrol.Geol.Stud. in Geoi., vol. 6, pp. 213-234. 

VAN COUVERING J.A., AUBRY M.P.~ BERGGREN W.A., BUJAK J.P., NAESER C.W. ET WIESER 
T. (1981) -The terminal Eocene event and the Polish connection. Pal.Pai.Pai., vol. 
36, pp. 321-362 . 

26. TOUMARKINE M. & LUTERBACHER H. 
foraminifera. in BOLLI H., SAUNDERS J.B. 
Cambridge University Press. pp. 87-154 . 

(1985) -Paleocene and Eocene planktic 
et PERCH-NIELSEN K., Plankton stratigraphV. 

27. LOWRIE W. & ALVAREZ W. (1981) -One hundred million years of meomagnetic polarity 
history. Geology, vol. 9~ pp. 392-397. 

POO RE R.Z., TAUXE L., PERCIVAL S.F. Jr. & LABRECQUE J.L. (1982) -Late Eocene
Oligocene magnetostratigraphy and biostratigraphy at South Atlantic DSDP Site 522. 
Geology, vol. 10, pp. 508-511. 
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orientale de la plaque indo-australienne) (Kennett et al., 19851 (29 ) indiquent aussi 
-6 - ~ -7 M (4 h '1 d' H~~denbol & un refroidissement net - qui débute vers -~ ,~ = -~ " a ~C ,e~ e .0 

Berggrenj. La fOrme des courbes dans ces diagrammes est tout à fait voisine de celle 
relevée aux sites 27], 292 et 549. La limite Eocène-Ollgocène est ~lac~e à la 
disparition de Globigerinatheka index des sédiments, .~_l'~ntérieur , de la Olozone P 
17. Là aussi les discoélsters en forme de rosette de l ' ~OCene supérIeur ont dIsparu 
aupar avant -et encore avant eu~ , C,ibrocentru. ,eticuIatu~. Cet écart correspond, 

, M + ' , (' M t" , i Jen"l' ns 1986) (29), eu égard au taLix de sédimentat ion d'apres ,' ar~lnl , 10 ar In1 ,( .,r.,,; 

dans ce secteur, à 0,4 Ma. 

En ce qui concerne la précision de la situation du refroidissement notable du 
début de l'Oligocène, Poore et Matthews(30) ont pu établir récemment (1983) Qu ' au 
site 522 -dans l' A~l antique sud- il coincide avec l'anomalie 13, après l es 
e>: tinctions de GlùbigeYinathe ka i nde ,,,",, Globo:rotali a cë')'roazulej)~,i s et des 
HantkenifJa. 

Mais r even ons maintenant au domaine al~in. La datation des sédiments, pour la 
période de l'E ~cène terminal-0Iigocène~ a lon~temp s oscillé, au gré des 
déterminateurs et des idées en vogue . Si l ' on fait maintenant le bilan, on peut 
dire, à l'heure actuelle , que l e nannopl ancton ne s 'est avé r é à ce jour d'aucun~ 
utilité pour résoudre le problème de l'attri bution des sédiments à l'Eocène term1na~ 
ou à l'Oligocène basal. Les attributions stratigraphiques donnant -tout récemment 
encore- tout ou partie des Marnes numm~11t lques du massif des Aravis(~l) à 
l,n'io--an~ -'~ " èp~n~L gn rA~ li +6 ro~nlète~ent non fondées ~ il est en effet tout au ... W.i .... lUI.-... __ :Il ~ ..... .. ( ___ .... t: .... \4 ~... .... 't" - _. 

~l'\c;' J"_O , __ ;~ lQ "'1'" '-8"- dr..p:=:+s nui ssen t §'tre ici oligocènes , tout autant qu'il est 
\J _ _ r =' ~ ... Li - ~.... '-( - '- .... - ~ ~ ... :-

~out à fa i t plausible qu'ils soient enc~re éocènes . Le cortège nannoplan~tonique , ~ue 
.~n~~- m~n+ ô'Q- m~rrle ~ a-L' sur le-quel a ét é fondée e n grande partie l ' attrlbutlon , __ • ,_ r 011_.... -<,.;..;:) .,ç. , . -" !i -- . 

stratigraphiq ue en question, est c6nstit ué d'espèces que l ' on sait normalement 
• ' o'=c riel\',( co~té~ d'e rQ~LtR limite -et on ne peut (je viens de le souligner) pr~sen"t2s _-' _ - - - - - _.& 

arguer de l'absenc e des discoasters en rosette pour placer ces couches dans 
l'Oligocène. 

Pal" 'a i Il eurs, 
Grès d' An not par 
rapportent quelques 

ces m@mes cortèges nannoplanctoniques ont été relevés dans les 
Mme C. Muller(32): toutes les associations citées -et Qui 
échantillons à l'Oligocène- ne sont nullement significatives. 

-------------------------------------------------
28. KENNETT J.P. et al. (1985) -Pc?laeotec:tonic implications of inereased late 
Eocene-early Oligocerle volcanism 'From South Pacifie DSDP sites. Natut-e, vol. 316, 

pp. 507-511. 

29. MARTINI E. & JENKINS D. G. (1986 ) -Biostrati graphic synthesis DSDP Leg 90 in the 
SI;! Pacif ie Ocean. Ini 'ciai ,Q,epts VSDP) vol XC, ~jashington W.S. Gov.PrinLOffice), 
pp. 1459-1470. 

30. POGRE R.A. ~ MA TTHEWS R. K. (1983) -Late Eocene-Oligocene oxygen-and carbon
isotope r ecord from South Atlantic Ocean.lnit.Repts DSDP~ vol. 73, WASHINGTON (U.S. 
Gov . Print.Office), pp. 725-735. 

31. LAT ELT IN O. 
de Taveya nn e dans 
vol. 80, n~ i) pp. 

& MULLER D. (1987) -Evolution paléogéographique du bassin des grès 
les Aravi s (Haut e-Savoie ) à la fin du Paléogène. EeIog.geol.Helv •• 
127-140. 

3:. MU LLER C. in !NGLIS 1., LEPVRAUD A., MOUSSET E., SALIM A et VIALLY R. (1981) -
Etude s~di mentologique des Grès d'Annot (~égion de Colmars-les-Alpes et du col de la 
Cayolle). Héa. E.N.S.P.N.! C.E.S. prospection géologique et géophysique. 
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En ce qui concerne maintenant les foraminifères cités dans les Marnes 
nummulitiques des Alpes, fort peu permettent d'attribuer valablement un âQe 
oligocène aux sédiments. A cet égard, la faune °sannoisienne» du pont de Naves 
donnée . par D. Rigassi (33) est tout aussi bien éocène qu'oligocène et ne peut donc 
itre retenue comme argument dirimant. Les attributions stratigraphiques plus 
récentes des Marnes nummulitiques des Aravis (34) sur la foi d'associations de 
foraminifères qui présentent °un cachet oligocèneO, ne sent pas plus fondées 
toutes les formes citées se trouvent en fait des deux côtés de la limite qui nous 
occupe ici. C'est pour celA aussi qu'il n'y a aucune raison de tirer ' argument du 
fait que des associations de foraminifères identiques ont été relevées par M. 
Toumarkine(33) dans le massif des Bornes dans des couches que la palynoloQie a 
permis d'attribu.r, là-bas, à l ' Oligocène inférieur~ pour les attribuer ici au mime 
niveau. 

Pour mon compte, je ne retIens comme foraminifères permettant de dater 
l'Oligocène dans les sédiments alpins, que les Gioborotalia oPima opima déterminés 
par G. Glaçon(36) dans les Marnes à Meletta des Aillons et dans le synclinal des 
Déserts (dans les Bauges occidentalesl, ainsi que par M. Toumarkine dans les Bornes 
ex ternes(3~). Il faut leur rajouter assez probablement des formes comme Globigerina 
cf. ciperoensis ciperoen sis, déterminées aussi par M. Toumarkine dans le synclinal 
de Barr@me(37-3e ) , ou que j'ai personnellement relevées au col de La Colombière dans 
le sommet des Marnes nummulitiques (o~ la présence en quantité notable de 
Boehlensipollis hohli nous assure de l'âge oligocène de ces sédiments). Voilà donc 
les certitudes -actuelles- en termes de foraminifères. On voit que, pour peu 
nombreux que soient les points où une telle dat~tion est possible, il n'en reste pas 
moins que cet Oligocène (surtout s'il ne correspond pas A des couches tout à fait 
basales de cet étage) peut tout de m@me itre caractérisé par ' des foraminifères 
planctoniques dans les Alpes. On remarquera tout de suite aussi que tous ces points 
où les attributions sont certaines sont situés dans le domaine alpin externe 
occidental. 

Ayant eu à connaître~ in Iibris, des viciss1tudes de la biozone A E,icsonia 
subdisticha(39), et mis en face du problème posé par le nannoplancton, l'attribution 

33. RIGASSI D. (1957) -Faune sannoisienne du Pont de Naves. Arch.Sc.Genève. vol. 10, 
n02, pp. 171-184. 

34. LAïELTIN O. & MULLER D. (1987> -op. cit. p. 152. 

35. TOUMARKINE ~1., in CHAROLLAIS et al. (1980> (Publication n030). 

36. GLACON G., in GARDUNO-MONROY V.H. (1981) -Contribution à l ' étude géologique de 
la partie méridionale du massif des Bauges (Savoie~ France). Thèse Doc.Ing., Univ. 
P.~( M. Curie, Paris, 195 p. 

in GUTTIEREZ C. R. (1975) -Contribution A l ' étude géoloaiaue du 
sud-ouest du massif des Bauges (Savoie). Thèse 3ème Cycle, Univ. P. & M. Curie. 
Paris, 87 p. 

37. TOUMARKINE M., in BODELLE J. 
Castellane. Thèse Nice, 582 p. 

38. in lit t er i s, 27. 1. 1982. 

(1971) -Les formations nummulitiques de l'Arc de 

39. CAVELIER C. (1979) -La limite Eocène-Oligocène en Europe occidentale. Hém. Sei. 
Géol.! Strasbourg, n054, 280p. 



éventuelle à l'Oligocène des couches du Nummulitique alpin m'a semblé 
effectuée par d'autres méthodes que celles couramment utilisées des 
planctoniques et de la microflore calcaire, et en particulier par le 
palynologie. 
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J'ai donc essayé de dater ces niveau:< terminaux du cycle marin paléogène dans 
les Alpes, avec Mme L. BESSON d'abord, puis avec P. FABRE, en. soumettant des 
échantillons à des spécialistes des pollénospores -comme d'ailleurs à ceux du 
nannoplancton. Ainsi F. DERES (S.N.E . A.P.I puis J. MEDUS et Mme C. MULLER. Que je 
tiens à remercier ici, ont bien voulu s'intéresser à ce problème. 

Les publications n Dll et 54 jalonnent ce parcours (voir pp. 155-158 et 220-
231). J'y ajoute la publication n030 (voir pp. 159-2191 dans laquelle P.A. HOCHULI. 
par le canal d'études initiées à l'Université de Genève par le Professeur J. 
CHAROLLAIS et auxquelles j'ai part icipé, apporte des renseignements importants sur 
la microflore des Marnes nummulitiques des massifs subalpins septent r ionaux. 

Dan s tous les cas , c'est essentiellement la découverte de B02hl ensipollis hohli 
et/cu de Uetzeliella gochti i dans cs s ni veaux qui a permis de leur attribuer un âQe 
oligocène li n' ~ r ieur à moyen i nfé r ieur). 

11 
ç. R. Acad. Sc. Paris, t. 175 (Ci décembre 1971) ~rle 0 - 1603 . 

STRATIGRAPHIE. - Age des «Grès d'Annot» au Nord de la localité-type (A/pe3 
de Haute-Provence). Note (*) de Mme Liliane Besson, MM. François Derès 
et Jean-Louis Pairis, transmise par M. Maurice Collignon. 

Des observations nouvelles effectuées dans le Nord du synclinal d'Annot sur des associations de 
Nannoplancton permettent de placer, dans ce secteur, la limite Eocènc-OUgocène pratiquement à 
la base de la formation gréseuse terminale du Nwnmulitique marin. 

L'âge des formations terminales du Nummulitique marin des Alpes externes a 
été longuement discuté; nos études entreprises sur le synclinal d'Annot (l) et pour
suivies par l'examen du Nannoplancton recueilli dans la partie nord de la structure 
(coupe du Ruch) nous permettent d'apporter quelques précisions sur l'âge de ces 
couches. 

1. LA COUPE DU RUCH. - Située à la pointe nord du synclinal (9 km au Nord 
d'Annot) elle se place à environ 1 km à l'Ouest - Nord-Ouest du sommet du Ruch, 
point culminant de ce secteur; de bas en haut, à partir du toit des Calcaires nummu
litiques, elle comprend environ: 

- 30 m de calcaires argileux finement sableux à b~ncs plus calcaires (formation 
des Calcaires intermédiaires auct.). . 
~ 200 m de marnes (Marnes bleues) présentant quelquefois de minces passées 

plus calcaires, et qui se chargent, dans les 10 mètres terminaux d'éléments détritiques 
s' individualisant même, tout à fait à leur sommet, en fines plaquettes gréso-micacées 
annonciatrices des grès sus-jacents. 

- 10 m de grès (Grès d'Annot) coiffant ces marnes et comprenant 5 m de grès 
bien stratifiés à la base (bancs de 0,25 m à plus de 1 m, intercalés de marnes sableuses 
en passées de 5 à 10 cm), surmontés d'un gros banc de 5 m de puissance (partie ouest 
de la coupe). 

Cette coupe se complète par des niveaux que l'on rencontre dans les basses pentes 
du sommet du Ruch même (partie est de la coupe), où l'on trouve environ 15 m de 
grès (en bancs atteignant jusqu'à 2 m d'épaisseur) à intercalaires de marnes sableuses 
(passées de 0,20 à 2 m), surmontés de bancs gréseux massifs, jointifs, qui constituent 
le reste de l'assise jusqu'au point culminant. 

2. ETUDB DU NANNOPLANCTON. - Pour cette étude, 1lO échantillons ont été 
choisis sur l'ensemble de la coupe; les préparations et les déterminations ont été 
effectuées au Laboratoire de Micropaléontologie de la SNP A à Pau, par l'un de nous 
(F. D.). 

A. Fréquence. - Rare dans les premiers mètres des Calcaires intermédiaires 
l~ Nannoplancton devient un peu plus abondant vers leur sommet; par contre 
les formes sont très fréquentes dans l'ensemble de l'assise marneuse excepté dans 
1 es 15 mètres terminaux où elles deviennent moins fréquentes. Les passées de marnes 
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intercalées dans les Grès d'Annot à l'Ouest montrent des formes qui sont soit rares, 
soit peu fréquentes. Sous le Ruch même les premières passées marneuses intercalées 
dans les grès montrent des formes fréquentes à très fréquentes; elles sont surmontées 
de plusieurs passées azoïques; la dernière passée marneuse montre à nouveau 
des formes, qui restent cependant rares. 

Le Nannoplancton renferme des formes remaniées du Crétacé (inférieur et 
supérieur) : rares dans la base plus calcaire, elles deviennent plus fréquentes dans 
les Marnes bleues - qui montrent même, très localement (sommet de la zone à 
1. recurvus), un mince niveau à formes remaniées brusquement très fréquentes. 
Le Nannoplancton crétacé remanié dans les passées marneuses de l'assise sommitale 
est dans l'ensemble peu abondant, voire absent; par contre il semble que l'on puisse 
déceler dans ces niveaux des remaniements de formes éocènes, formes qui restent 
cependant très rares (D. saipanensis, présent uniquement dans la partie ouest de 
la coupe). 

B. Répartition. - Elle est donnée, pour l'essentiel de la coupe, par le tableau 
ci-contre; on voit apparaître plusieurs associations distinctes qui nous permettent 
d'individualiser les zones de Nannoplancton actuellement reconnues (4) dans l'Eo
cène .supérieur et l'Oligocène inférieur. 

Une association basale est présente dans les Calcaires intermédiaires; elle ren
ferme, entre autres Discoaster barbadiensis, Ericsonia ovalis, et dans sa partie médiane, 
Chiasmolithus oamaruensis; cette partie médiane est à rapporter à la zone à 
C. oamaruensis qui monterait probablement jusqu'au sommet des Calcaires inter
médiaires, puisque c'est seulement au-dessus de leur toit qu'apparaît lsthmolithus 
recurvus. 

Une association recouvre l'essentiel des Marnes bleues et comprend la plupart 
des formes présentes dans l'association de base, auxquelles s'ajoutent de nom
breuses formes nouvelles parmi lesquelles Discoaster tani nodifer et lsthmolithus 
recurvus (zone à 1. recurvus). 

A une vingtaine de mètres sous la base des grès s'ajoute à l'association précé
dente Sphenolithus pseudoradians dont l'apparition marque la base de la zone à 
S. pseudoradians ; cette zone monterait, dans la partie ouest de la coupe jusque dans 
la passée marneuse située au-dessus du premier banc de grès de la formation des 
Grès d'Annot; notons que s'ajoutent à l'association, dans ce tout dernier niveau: 
Transversopontis obliquipons, Ericsonia quadriperforata et E. subdisticha, cette der
nière forme étant ici encore rare. 

La plupart des espèces du Nannoplancton présentes dans les marnes (dont 
D. barbadiensis) disparaissent au passage des grès; elles sont remplacées par une 
association nouvelle dans laquelle on note, outre T. obliquipons, E. quadriperforata 
et E. subdisticha : Cyclococcolithus formosus, Transversopontis zigzag, Helicoponto
sphaera reticulata, H. aff. seminulum, Holodiscus macroporus, Reticulofenestra 
foveolata ; l'espèce largement dominante est alors E. subdisticha dont l'abondance 
relative permet de plac.er ces couches dans la zone à E. subdisticha (Oligocène infé
rieur) ; il faut bien remarquer cependant qu'existe encore à côté de ces formes une 
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espèce de Discoaster : D. saipanensis, mais représentée par un nombre extrêmement 
restreint d'individus, très vraisemblablement remaniés. 

Les premières passées marneuses de la base des Grès d'Annot sous le Ruch même 
ont livré Ericsonia subdisticha, Cyclococcolithus formosus, Discoaster tan; nodifer, 
Transversopontis obliquipons, Helicopontosphaera intermedia, H. retieulata, lsthmo
lithus recurvus (très rare), Sphenolithus mori/ormis, S. pacificus, S. pseudoradians 
(très rare), Lanternithus minutus ; ces formes, à deux exceptions près, sont très fré
quentes, et ici encore, l'abondance relative de E. subdisticha nous permet de dater 
ces couches de l'Oligocène inférieur. Sous les niveaux azoïques, les marnes n'ont 
livré que' Reticulofenestra umbilica et E. subdisticha ; cette dernière forme se retrouve, 
seule, dans la dernière passée marneuse de la coupe, au-dessus des horizons azoïques, 
immédiatement sous le faciès des grès massifs. 

CONCLUSION. - Nous voyons donc ici, dans le Nord de la structure d'Arinot, 
la limite Eocène-Oligocène (en termes de Nannoplancton), se placer pratiquement 
à la base des Grès d'Annot. Il faut bien noter que récemment, M, Toumarkine et 
H. M. Bolli [in : Campredon e)] ont placé cette limite, à Puget-Theniers (localité 
située à 18 km à l'Est d'Annot), dans les marnes bleues, à une trentaine de mètres 
sous la base des grès, sur la foi d'associations ·de Foraminifères planctoniques. 
Il faut rappeler aussi, à propos de l'âge de cette formation terminale que, aux Scaft'a
reIs (l,5 km à l'Est d'Annot), la base des Grès d'Annot avait déjà été attribuée e) 
(après la découverte d'un Foraminifère benthique- Operculinoides cf. nassauensis 
au sommet de son tiers inférieur) à l'Oligocène inférieur. 

Les datations faites grâce au Nannoplancton et aux Foraminifères convergent 
tout à fait; il se confirme donc que, en plusieurs points de la branche sud de l'Arc 
de Castellane, l'essentiel de la base des Grès d'Annot est d'âge oligocène. 

(.) Séance du 13 novembre 1972. 
(1) L . BESSON, F . GROSSO, J.-L. PAIR!S et J. P. USBLLB, Etudes préliminaires sur les microfaunes et les 

carbonates des «marnes bleues» du synclinal d'Annot (Basses-Alpes), Géai. alpine, 46, 1970, p. 29-42. 
(2) R. CAMPRBDON, Les fonnations paléogènes des Alpes-Maritimes franco-italiennes, TMse, Univ. 

Nice, 1972, 539 pages. . . 
(3) Y. GUBLER, J. FLANDRIN et J. SIGAL, Sur J'âge du « grès d'Annot» dans sa localité-type (Basses

Alpes), Comptes rendus, 234, nO 12, 1952, p. 1299-1300. 
(4) E. MARTINI, Standard tertiary and quaternary calcareous Nannoplancton zonation, Proc. Il 

planctonic Conf. Roma, 2, 1970, p. 739-785. 
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Les Mames à Foraminifères et les Schistes à Meletta 
des chaînes subalpines septentrionales 

(Haute-Savoie, France) 

Par JEAN CHAROLLAIS I ), PETER A. HOCHULI'), 
HENRI J, OERTLI3), KATHARINA PERCH-NIELSEN'), MONIQUE TOUMARKlNE2), 

FRED ROGL 4) et JEAN-LOUIS PAlRIS') 

R~SUM~ 

30 

Un inventaire micropah!ontologique d6tailJ6 des formatioll& calcar6o-argileuscs du massif des Bornes 
permet d'attribuer avec certitude l l'Oligoc6ne inf6rieur la plu. grande partie des Mames l Foramini
f6res et la totalit6 des Schistes l Mel'Ila. Encore que celle datation repose surtout sur des 6cheUes de 
zonation b8S4!es sur les palynomorphes et les Foraminif6res planctiques, on retrouve ici tout l fail 
c1airemenlles associations d6crites de l'Oligoc6ne inf6rieur de r6gions non tropicales. Les Foraminif~res 
benthiques, le nannoplancton et les Ostracodes s'accordent bien avec une telle attribution; ces derniers 
situent le d6pôt des Mames l Foraminif~res dans le domaine 6pibathyal; l'appauvrissement de la 
microfaune, ainsi que le phytoplancton des Schistes l M,l'lia indiquent, par contre, que 1'6volution du 
milieu de d6pôt s'est eft'ectu6e dans le scns d'un certain confinement. 

A BSTRACT 

A detailed micropalcontologica1 inventary has been performcd on the calcareous mudstone forma
tions from Massif des Bornes (Frencb Alps), with the foUowing results: the largest part of the "Mames l 
Foraminif~res" and the whole of "Schistes l M,I'IItI' formatioll& can now be dated as Lower Oligocene. 
This dating relies mostly on the biostratigraphic zonation of palynomorphs and planktonic foraminifcra. 
Non tropical associations of Lower Oligocene age are weU-represented in these formations. Bcnthic 
foraminifera, calcareous nannoplankton and the Ostracodes confinn this age. The Ostracodes indicate 
tbal the "Mames l Foraminif6re." deposited at relativcly great depth (epibathyal zone), whereas the 
"Schistesl M,lma" sedimentation evolvcd towards conflnment (microfauna impoverishment. characteris
tic phytoplankton). 

1) Laboratoire de Géologie, 13, rue des Maratchers, 1211 Gen6ve 4. 
2) Institut de G6010gie, S, Sonnewtrasse, Ecole Polytechnique F6d6rale. 8006 Zuricb. 
') S.N.E.A.(P), Centre Micoulau, avenue du Pr6sident P. Angot, F- 64001 Pau Cedex. 
') Geologische und Pallontologischc Abteilung, Naturhistori&ches Museum, Burgring 7, Postfacb 

417, A-1014 Wien. 
') Institut Dolomieu, Rue Maurice Gignoux, F-38000 Grenoble. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Ein delailliertes mikropaliloniologisches Inventar der kalkig-Ionigen Formalionen der Bomes-Kellen 
erlaubl, den HaupueiJ der .. Marnes 1\ Foraminif~res» und die Gesamlheit der «Schisles 1\ Mrlrlla» mil 
Sicherheil ins unlere Oligozln zu sielle.n. Diese EinsluCung stUttl sich vor allem auC die Dalierungen mit 
Hilfe von Palynomorphen und plankloniacben .Foraminiferen. Es tinden sicb die typischeo Assozialionen 
des unleren Oligozlns gemllssigler Klimazoneo. Die beolhoniachen ForaminiCeren, du lcalldgc Nanno
planklon .owie die Ostrakoden besliltigen diese stratigrapbiscbc Einstufung. Die Ostrakoden-Fauna 
spricht fUr ein Ablagerungsmilieu der .. Marnes 1\ Foraminif~res» im Epibalhyal. Die Verarmung der 
Mikrofauoen wie auch der Phyloplanklon-Assoziationen in den «Scbisles 1\ Me/ma» weist auC cine 
gewisse l.olierung des Ablagerungsmilieus bin. 
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1. Introduction 

Dans son article sur la faune sannoisienne du pont de Naves, RIGASSI (19S7a) 
donnait les principales raisons qui font de la région de Haute-Savoie une zone 
privilégiée pour l'étude du Tertiaire de l'avant-pays alpin: tectonique relativement 
faible, métamorphisme peu important ou nul, faunes et lIores assez riches. Parta
geant le pojnt de vue de cet auteur, nous avons entrepris un travail g~néral sur le 
Tertiaire du massif des Bornes (PAIRIS & CHAROLLAIS) et une étude comparative sur 
les formations tertiaires des unités tectoniques autochtones et allochtones dans le 
synclinal de ThÔnes (ROSSET & CHAROLLAIS). L'étude stratigraphique du sommet 
des Mames à Foraminifères (= Mames à Globigérin-es, Schistes à Globig~rines) el 
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..J'- ~~ 

Sc:hisre. li Mel.rra marin ...,... 
Marn.. li Faramini/\, •• 

-
Calc:air.. g,"eux li Faramlnf/\r •• ar'nac:" marin 1 n4rirlqu. ----- v .. 
Calcalr •• - ",'seux .t conglam'rall b p.rlr •• Nummulil •• marin 1 n4,IUqu. 

.t Caraillnec", .auma".t li 

Cou ch •• d •• Olabl.,." - Calcal,.. li Polypl.,. li . p4r1r'c:i(al 
lacu.t,. 

Calcal,.. gr'"ux .t conglam'rats li Cyanophyc:". 1 fluvlo - lacu.lr. 

marn •• blanch.. .t calcalr.. fins lacullre -- -Calcair.. gr'seux li Cyonophyd .. lacullre 

Calcair.. gr'.eux br'c:hiqu .. li grand •• Nummullr •• marin - n4rltiqu. 

... 
Gr~. - calcal, •• li Nummullt •• el Alv'olln •• marin - n'rlriqu. 
Ic:onnu. seulement li 1'''01 ,.man;') 

Fig. 1. Stratigraphie gllnllrale des rormatioDi tertiairca des chalnes subalpines septentrionales. 

des Schistes à Me/eua (= Schistes à Poissons) dans les charnes subalpines septentrio-
nales s'inscrit dans le cadre de ces deux projets de recherches. . 

Les d~terminations pal~ontologiques de l'~tude pr~sent~e ici ont ~t~ elfectu~es 
par M. Toumarldne pour les Foraminifères planctiques, par P. Hochuli pour la 
palynologie, par K. Perch-Nielsen pour la nannotlore, par H. Oertli pour les 
Ostracodes et par F. RôgJ pour certains Foraminifères benthiques. 

Avant de faire un bref historique des recherches men~es sur les Mames à 
Foraminifères et les Schistes à Me/eua de la r~gion savoyarde après la synthèse de 
MORET (1934), il convient de rappeler la stratigraphie générale du Tertiaire dans les 
charnes subalpines entre l'Arve et le lac d'Annecy (CHAROLLAIS 1974) (fig. 1). 

Après la parution de la monographie de MORET (1934) sur la g~ologie du massif 
des Bornes, plus je urs chercheurs se sont penchés sur les problèmes du Tertjaire de 
cette r~gion et de ses envjrons. Par ordre chronologique, RIGASSI (19S7b) publie une 
synthèse sur le Tertiaire de la région genevoise et savoisienne et une ~tude détai1l~e 
sur un gisement fossilifère dans les Mames à Foraminifères, près du pont de Naves 
(19S7a). Sur l'instigation de cet auteur, CHAROLLAIS & WELLHAUSER (1962) entre
prennent un travail sur les Mames à Foraminifères des charnes subalpines; HAGN 
(1962) Y analyse la microfaune qui lui semble appartenir plutÔt à l'Oligocène 
inf~rieur qu'à J'Eocène supérieur, pourtant les arguments paléontologiques ne sont 
pas absolument déterminants. 
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Marnes à Foraminifères et Schistes à Melella 13 

En 1962, CHAROLLAIS (p. 700) propose une succession-type des formations 
tertiaires des chaînes subalpines septentrionales et met en évidence un nouveau 
terme lithologique à la base des Marnes à Foraminifères: c'est le Calcaire gréseux à 
Foraminifères arénacés. Plus tard, MARTINI (1968 a, 1968 b, 1970) affine la lithostra
tigraphie du Tertiaire des massifs des Bornes et des Bauges et décrit en détail de 
n~)mbreuses variations lithologiques. Enfin, en 1975, PAIRIS & PAIRIS examinent les 
différentes formations tertiaires du massif du Haut-Giffre et démontrent que leurs 
variations latérales sont liées à une paléotectonique ante-nummulitique, elle-même 
responsable d'une paléomorphologie; il ressort de leur étude que les variations 
rapides et fréquentes des faciès tertiaires résultent avant tout du fait qu'à l'Eocène la 
mer s'est avancée sur un substratum accidenté tectoniquement et topographique
ment et en proie à une tectonique active synsédimentaire . 

Alors que MARTINI (1962) invoquait surtout une migration du géosynclinal alpin 
du sud-est vers le nord-ouest pour expliquer les principales variations des faciès du 
Tertiaire dans l'espace ·et dans le temps, s'opposant ainsi aux thèses de RIGASSI 
(1957b, p.28), l'explication que proposent PAIRIS & PAIRIS est beaucoup plus en 
accord avec les observations de .terrain; ces dernières d'ailleurs sont plus aisées dans 
le massif du Haut-Giffre que dans les Bornes et les Bauges où la couverture végétale 
est très dense. De plus, ces massifs correspondent tectoniquement à une suite de 
synclinaux et d'anticlinaux où les dépôts tertiaires sont aujourd'hui décapés: ceux-ci 
n'affleurent plus que sporadiquement sur le flanc des synclinaux dont les fonds 
tapissés généralement de flysch sont propices au développement des pâturages . 

D'autre part, l'hypothèse de la migration invoquée par MARTINI (1962) reposait 
sur des corrélations de faciès qui, semble-t-il, n'appartiennent pas aux mêmes unités 
tectoniques: en effet, cet auteur comparait la microfaune planctique récoltée près 
de Faverges (ravin de Frontenay) avec celle que RIGASSI (1957a) avait décrite près 
de Naves et que CHAROLLAIS & WELLHAUSER (1962) avaient mentionnée dans le 
l11a$sif des Bornes; or, ce massif auquel est rattaché la région de Naves, appartient 
au domaine autochtone des chaînes subalpines tandis que les atHeurements du ravin 
de Frontenay font probablement partie d'une unité tectonique proche du domaine 
tcultrahelvétique» (= unité des Combes; ROSSET, CHAROLLAIS, TOUMARKINE, 
MANIVIT. CH.UEAUNEUF & SCHAUB 1976). Cette remarque n'enlève en rien à la 
qualité des nombreuses observations publiées par MARTINI. 

Ainsi. s'appuyant sur des observations faites dans le massif du Haut-Giffre et sur 
leurs interprétations, nous considérons que toutes les variations de faciès de l'Eocène 
Merites par les auteurs dans les massifs des Bornes et des Bauges, résultent d'une 
transgression lacustre et/ou marine sur une région à fort relief généralement 
déterminé par une paléotëctonique ante-éocène reprise lors d'étapes de déforma
tions ultérieures dans le domaine alpin. Dans les chaînes subalpines, cette transgres
sion s'est déroulée suivant un schéma beaucoup plus complexe que celui proposé 
par MARTINI dans ses divers travaux; son évolution ne peut être comprise qu'en 
étudiant systématiquement tous les atHeurements où apparaissent les faciès de 

Fil!. 2. Plan de situation des affleurements de Marnes a\ Foraminif~rcs et des Schistes 1\ Me/~tla, 1\ partir 
de la feuille Annecy-Bonneville (en cours d'~dilion). 
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l'Eocène et leur contact avec le substratum mésozoïque (ceux-ci feront l'objet de 
publications prochaines). 

Par contre, il est moins évident qu'A la fin de l'Eocène et au début de l'Oligocène, 
la sédimentation des Mames à Foraminifères et des Schistes à Me/etta eut lieu sur 
un substratum accident~ topographiquement et tectoniquement: autrement dit, on 
pourrait supposer qu'à la fin de l'EoCène et au début de l'Oligocène, les fonds 
marins auraient ~t~ plus ou moins niveUs, à part quelques r~gions, par suite d'une 
sédimentation ~ocène forte et souvent cOnglomératique dans les dépressions et 
faible sur les hauts-fonds. Cette hypothèse, certes, rend mal compte des arrivées 
bréchiques dans les Marnes à Foraminifères et les Schistes à Me/etta, résultant 
probablement de mouvements synsédimentaires; de plus l'instabilit~ des fonds 
marins se manifeste aussi par l'apparition de «hard-grounds» ou de discordances 
internes. Cette mobilit~ doit cependant être examinée attentivement, car on ne peut 
manquer d'être frapp~ par le fait que, A l'exception de rares points (région de Dessy, 
synclinal de Champlaitier), le sommet des Marnes à Foraminifères et les Schistes à 
Me/etta présentent toujours une constance remarquable de faciès; ces couches ne 
montreraient donc généralement pas de variations dans l'espace et dans le temps A 
l'inverse des formations éocènes sous-jacentes. C'est pour v~rifier ou infirmer cette · 
hypothèse que QOUS avons procéd~ A un inventaire paléontologique de ces deux 
formations. 

D'autre part, l'étude biostratigraphique des Schistes à Me/etta et leur datation 
sont absolument nécessaires pour préciser l'époque du début de la sédimentation de 
type «ftysch», dans les chaines subalpines septentrionales. 

Après une brève description de la lithologie des Mames à Foraminifères et des 
Schistes à Me/etta, nous analyserons leur évolution biostratigraphique, vertica]e
ment, dans la coupe du col de la Colombière, et horizontalement en plusieurs points 
du massif des Bornes (fig. 2). 

1. Uthostratigraphie des Mames' Foraminifères et des Schistes' Me/etta 

Les Mames à Foraminifères doivent être considérées comme une formation bien 
que ses contacts avec les formations sus-jacentes (Schistes à Me/eua et ftysch) et 
sous-jacentes (Calcaires à Nummulites et Calcaires gréseux à Foraminifères aréna
cés) soient le plus souvent très graduels donc que les limites inférieure et supérieure 
ne soient pas nettement tranchées. En plusieurs points du massif des Bornes, les 
Mames à Foraminifères transgressent directement sur le substratum mésozoiqùe; 
c'est notamment le cas dans l'anticlinal du plateau d'Andey et dans ]e synclinal du 
plateau des Glières. Les Mames à Foraminifères atteignent une puissance maximale 
de 2S m (plateau de Cenise). 

La lithologie des Mames à Foraminifères est assez homogène, encore qu'elles 
comportent parfois de nombreux hard-grounds et que leur base peut être grossiêre
ment détritique, lorsque la formation transgresse directement sur le substratum 
mésozoïque (synclinal du plateau d'Andey, de Champlaitier). Elles sont constituées 
par une série de bancs à joints mal définis, généralement bioturbées et renfermant 
de nombreuses pistes d'animaux fouisseurs. Ce sont des calcaires argileux schis
toidés offrant quelques intercalations plus calcaires à patine gris-bleuâtre à jaune-
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rouille; leur teneur en CaC03 oscille entre 60% et 90%; forte à ]a base, elle diminue 
progressivement de la base v.ers ]e haut (voir colonne lithologique des fig. 5, 6, 16). 

Du point de vue pétrographique, les Marnes à Foraminifères se composent en 
plus des carbonates et des argiles, d'une faible proportion de quartz détritiques 
({2I max. = 0,1 mm), de quelques muscovites, de quelques grains de glauconie et de 
composés ferreux qui se présentent soit à l'état diffus, soit sous forme de nodules et 
de remplissages de loges de Foraminifères, ce qui augmente la difficulté d'extraction 
de ces derniers. SITTLER (1965, p. 254) a analysé les minéraux argileux des Marnes à 
Foraminifères au nord-est d'Annecy, au lieu-dit Maihèlon: «A l'illite pure, s'ajoute 
une quantité presque égale d'interstratifié 1-V A 12 A dont les feuillets s'écrasent à 
JO A au chauffage. On note encore très peu de kaolinite et de faibles traces de 
chlorite.» 

Les Marnes à Foraminüères passent progressivement vers le haut aux Schistes à 
Me/et/a qui constituent la base ·du ftysch subalpin. Ceux-ci peuvent être considérés 
soit comme un membre au sens lithostratigraphique du terme, soit comme une 
formation. Ils n'excèdent jamais une trentaine de mètres de puissance et ne pré
sentent pas de limites franches avec les termes lithologiques qui les encadrent. Il 
arrive cependant qu'ils soient transgressifs sur des formations plus anciennes comme 
c'est le cas dans le synclinal de Dessy où ils transgressent directement sur les 
Calcaires à Nummulites; par ailleurs, ]a base des Schistes à Me/et/a est perturbée 
par des niveaux conglomératiques d'origine turbiditique, près du Mont-Saxonnet; 
ces niveaux correspondent à d'anciennes «ava]anches» sous-marines composées 
d'éléments locaux et d'extension restreinte d'ordre hectométrique, rarement kilomé
trique. A l'affleurement, les Schistes à Me/ella se délitent en plaquettes et offrent une 
patine brun foncé à gris bleu sombre. 

Paléontologiquement, les Schistes à Me/et/a se différencient des Marnes à 
Foraminifères par la présence de nombreuses écailles, ou autres débris, de poissons 
(Clupea sp.), et par la disparition presque totale des Foraminifères benthiques ainsi 
q~e des grands planctiques, au profit des petites formes planctiques qui prédo
mment nettement. Seuls, font exception les Schistes. à Me/etla de La Sage, qui 
présentent une microfaune très riche, aussi bien benthique que planctique, ce qui 
résulte probablement de remaniements. 

Pétrographiquement, ils se caractérisent par une plus grande proportion 
d·argiles. de quartz détritiques toujours fins, de micas et de matière organique, au 
détriment des carbonates, qui ne dépassent pas 50-70%. Les argiles sont iIIitiques 
avec quelques traces de kaolinites et de chlorite, d'après SITTLER (1965, p. 254) qui a 
analysé les Schistes à Me/ella du synclinal de Dessy. 

Dans le massif des Bornes, les Schistes à Me/ella n'ameurent que très rarement, 
tout comme les Marnes à Foraminifères, qui, là où elles apparaissent, sont en 
général partiellement couvertes par la végétation. Nous ne décrirons pas ici de 
coupe-type des Marnes à Foraminifères, mais nous analyserons seulement en détail 
1", partie supérieure de cette formation au col de la Colombière en raison de la 
4 uali té exceptionnelle de l'affleurement et de sa facilité d'accès. Nous présenterons 
plus sommairement d'autres gisements de Mames à Foraminifères et de Schistes à 
Me/etta favorables aux prélèvements d'échantillons paléontolQgiques mais parfois 
difficiles à situer lithostratigraphiquement avec précision. 
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J.Etude des Mames l Foraminifères au col de la Colombière 

3.1 Situation et lithologie 

La coupe (fig. 3-7) de la partie sommitale des Mames à Foraminifères a été 
relevée au col de la Colombière même, dans le talus nord-occidental de la route, au
dessous (topographiquement) d'une petite chapelle (coord. 920.521118.68), région 
qui appartient tectoniquement au tlanc oriental de l'anticlinal du Bargy (ou au tlanc 
occidental du synclinal de ThOnes). Cet affleurement permet de relever banc par 
banc, sur une dizaine de mètres d'épaisseur, la partie supérieure des Mames à 
Foraminifères qui, ici, sont séparées des Calcaires à Nummulites par une «pseudo
discordance» qui traduit une modification importante et brutale de la sédimentation 
au pass~ge des Mames à Foraminifères. Les couches se présentent en dalles structu-

rales favorables à l'échantillonnage. 
La description banc par banc de cette coupe a déjà été donnée par CHAROLLAIS 

& WELLHAUSER (1962, p.26-29). Il s'agit d'une .série de bancs décimétriques de 
calcaires plus ou moins argileux (parfois de marnes calcaires) schisteux, peu quart
zeux et peu glauconieux, riches en composés ferreux qui, suivant leur degré d'altéra · 
tion, confèrent aux couches une patine gris bleu à brun rouille. Les joints entre les 
bancs sont mal marqués et correspondent plutOt à des diastèmes. L'étude de la 
calcimétrie a permis de mettre en évidence, depuis la base de la coupe jusqu'à 
environ 2 m de hautèur, un enrichissement en CaCO, de 60 à 90%; au-dessus, entre 
2 et 6 m, la courbe calcimétrique oscille entre 60 et 80%, puis les carbonates dimi
nuent progressivement vers le haut (CHAROLLAIS & WELLHAUSER 1962, fig. 3). En 
comparant les courbes de la calcimétrie et de la fréquence des organismes, il 
apparaît clairement une relation entre le pourcentage des carbonates et celui des 
organismes benthiques: plus les Marnes à Foraminifères sont calcaires, plus elles 
contiennent d'organismes benthiques; et, plus elles sont argileuses, plus les Forami
nifères planctiques se développent. En conclusion, la coupe des Mames à Foramini
fères au col de la Colombière montre, de la base au sommet, une diminution de la 
fréquence des organismes benthiques, de 95 à 5% à l'inverse des Foraminifères 

planctiques qui augmentent de 5 à 95%. . 
Vers le haut de la coupe, à 9,50 m au-dessus de la «pseudodiscordance», les 

Marnes à Foraminifères passent progressivement aux Schistes à Meletta; la calcimé
trie s'abaisse à 50% au profit des minéraux argileux, du quartz détritique et des 
micas. D'autre part, apparaissent les écailles de poisson (Clupea sp.) en même temps 
que disparaissent les grandes formes de Foraminifères planctiques; seules subsistent 
les petites formes telles que Globigerina ojJicinali~. Cette évolution de la microfaune 
correspond peut-être moins à une évolution chronostratigraphique qu'à une modifi
cation du milieu. En effet, les Schistes à Meletta, très riches en matière organique, 
résultent probablement d'une sédimentation en milieu fermé où les formes qui s'y 

développent restent de petite taille. 
La coupe du col de la Colombière se termine par des marnes schisteuses avec 

petits bancs gréseux replissés renfermant des olistolites: ce sont les schistes à lentilles 
déjà décrits par CARON, CHAROLLAIS & ROSSET (1967). 
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3.2 Palynologie 

Huit échantillons des Mames à Foraminifères du col de la Colombière (fig. 3 et 
4) ont été soumis à une étude palynostratigraphique. L'état de conservation des 
palynomorphes est assez bon, celui des formes marines meilleur que celui des 
pollens et spores. L'association des pollens et spores, fortement dominée par des 
pollens dissicates, est très pauvre en espèces. Néanmoins, quelques formes-guides 
permettent de donner une interprétation stratigraphique; c'est le cas pour Boehlensi
pollis hohli qui est caraétéristique de l'Oligocène inférieur A moyen (SITTLER & 
SCHULER 1976). Dans la plupart des échantillons, les kystes de Dinoflagellés sont 
beaucoup plus nombreux que les pollens et spores. Leur assemblage, comparable à 
ceux de l'Atlantique nord, livrent les formes typiques de la zone (<<assemblage 
zone») à Deflandrea heterophlycta. L'échantillon 4512, A la base de la coupe, montre 
un remaniement de formes du Crétacé supérieur. 

3.2.1 Pollens el spores (fig. 3; pl. 1) 

Dans tous les échantillons, les pollens de Pinacées prédominent. Les Pinacées 
croissant de préférence sous les climats tempérés-froids, leur abondance augmente, 
en Europe centrale, à l'arrivée du refroidissement oligocène. De ce fait, les pollens, 
bien que n'ayant pas de valeur stratigraphique par eux-mêmes, peuvent cependant, 
pour une région donnée, indiquer l'Oligocène par leur grande abondance, comme 
c'est le cas ici. 

La flore continentale renferme encore, mais avec une moins grande fréquence, 
des espèces considérées comme marqueurs des zones basales de l'Oligocène: 
CaryapOllenites simplex (Carya), Polyatriopollenites stellalus (Pterocarya), Zonala
pol/en;tes maximus (Tsuga), Polyporopollenites undulosus (Ze/kova) et Trivestibulo
pol/enites betuloides (Betula). La présence de Boehlensipollis hohli dans les échantil
lons 45) 3-4519 revêt une importance particulière, car cette forme est un très bon 
marqueur de l'Oligocène inférieur à moyen. Dans les Mames à Foraminifères, il n'y 
a loulefois pas indication d'association de l'Oligocène moyen, aucune des formes 
caractéristiques de cette période n'étant présente. Ainsi, l'association sporo-polli
nique des échantillons du col de la Colombière correspond-elle le plus probable
ment à l'Oligocène inférieur (zones florales 19 et 20a du Paléogène). 

3.2.2 Dinoflagellés (fig. 4; pl. 2-4) . 

L'association des kystes de Dinoflagellés est caractéristique du Paléogène 
supérieur. La présence de quelques espèces des genres Defiandrea, Wetzeliella et 
Kisselovia a une importance considérable pour la stratigraphie. Dans les échantil
lons de Marnes à Foraminifères, on trouve les espèces suivantes: Defiandrea 
heteroph/ycta, D. phosphoritica, D. spinulosa, Kisselovia coleothrypta et Wetzeliella 
symmetrica. Cette association est caractéristique de l'Eocène supérieur et de l'Oligo-
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Fig. 4. R~partition des kystes de DinoOage1l6s daoa les Mames l Foraminif6res et daoa les Scbistes l 
Me/ella du col de la Colombi6re et de plusieurs affleurements du massifdes Bornes. 

les 6chantillons sont dispos6s par ordre stratigraphique, de la bue (l gauche) vers le baut (1 droite) . 
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cène inférieur. D. spinu/osa et D. heteroph/ycta sont spécialement intéressantes car 
leur répartition stratigraphique est limitée. D.spinu/osa apparaît à la limite Eocène
Oligocène et disparaît à l'Oligocène supérieur; D. heteroph/yeta débute à l'Eocène 
supérieur et s'étend à l'Oligocène inférieur. La coexistence de ces deux espèces 
indique donc nettement une fourchette allant de l'Eocène tout à fait terminal à 
l'Oligocène inférieur. L'intervalle renfermant cette association de Dinofiagellés a été 
nommée dans l'Atlantique nord, zone à Deflandrea heteroph/ycta par WILLIAMS 
(1975) qui la considère comme une sous-zone de la zone à Chiropteridium dispersum 
- Sam/andia eh/amydophora, 'englobant elle-même l'Oligocène tout entier. En outre, 
les espèces Membranophoridium aspinatum, G/aphyroeysta pastie/sil, G. retieu/osa, 
Lejeunia hyalina. Distatodinium paradoxum, Tha/assiphora pe/agiea et Diphyes 
colligerum, faisant généralement partie de la zone à Deflandrea heteroph/yeta, 
figurent aussi dans les échantillons du col de la Colombière. D. eol/igerum, tout 
comme Kisselovia co/eothrypta, ne dépasse pas l'Oligocène inférieur. L'abondance 
des formes du complexe de Lanternosphaeridium (Samlandia eh/amydophora, Cor
dosphaeridium mierotriana, C.funiculatum et Je genre Fibrocysta) caractérise aussi 
bien l'Eocène que l'Oligocène inférieur; à l'Oligocène moyen, on constate une 
diminution de Jeur fréquence et à l'Oligocène supérieur, elles disparaissent. La 
présence de Areosphaeridium diktyoplokus, Hystrichoko/poma cinctum, Achomo
sphaera alcicornu, A dnatosphaeridium retieu/osum, A chilleodinium biformoides, Rhom
bodinium draco et Corrudinium ineompositum est toutefois en désaccord avec les 
données fournies par l'étude des carottes de l'Atlantique nord. D'après WILLIAMS 
(1975, 1977), WILLIAMS & BRlDEAUX (J975) et WILLIAMS & BUJAK (19.77), ces 
formes disparaîtraient dans l'Eocène supérieur. A côté de l'hypothèse toujours 
possible d'un remaniement, on doit cependant envisager que ces espèces pourraient 
se prolonger jusque dans l'Oligocène inférieur, comme l'envisage d'ailleurs WIL
LIAMS lui-même (1977) et comme semblent le démontrer les travaux effectués sur 
l'Oligocène inférieur d'Autriche (HOCHULI J978) et du nord-ouest d'Allemagne 
(GERLACH 1954, GOCHT 1969, BENEDEK 1972, WEILER in DOEBL et al. 1976). 

3.3 Foraminifères benthiques et p/anctique3 

Les listes des Foraminifères benthiques, des restes de la macrofaune et des 
Foraminifères planctiques sont respectivement données sur les figures 5 et 6. Les 
Foraminifères benthiques et la macrofaune provenant des échantillons numérotés 
de 1348 à 1370 ont été déterminés par H. Hagn en 1962 (in CHAROLLAIS &: WELL
HAUSER). 

La microfaune planctique que contenaient ces échantillons était très pauvre et 
mal conservée. Un nouvel échantillonnage (4512-4520) a permis de dégager une 
microfaune abondante, mais assez encroOtée. Un des échantillons (4519), lavé au 
désogène, a révélé en grande abondance des formes signalées comme très rares (ou . 
même apparemment absentes) dans les échantillons non spécialement traités, telles 
que G/oborotalia postcretacea et Chiloguembelina gr. cubensis. On y a aussi constaté 
la présence de PSeUdohastigerlna naguewichiensis, qui, elle, reste très rare. La plus ou 
moins grande abondance, la variété et l'état de conservation des espèces recueillies 
sont liés non seulement au type de prél~vement des échantillons (faciès altéré en 

-
- 170 -

Marnes à Foraminif~rcs ct Schistes à Melel/Q 21 

fr?is) sur le terrain mais surtout au mode de traitement en laboratoire; les lavages au 
desogène ont donné d'excellents résultats. Il faut donc se garder de tirer des con
cI.usions. trop rapides ~~ant à l'écologie, à partir de certains résidus de lavage. La 
dls~olutlon post-déposlhonnelle n'a pas dQ jouer un grand rôle puisque des espèces 
faCIlement attaquables, comme Chiloguembe/ina eubensis (FUISHER 1975), sont bien 
représentées. Il n'y a pas de traces de remaniement dans les associations analysées. 

Aucune forme typiquement éocène n'a été repérée, mais par contre l'abondance 
de Globigerina gortanii gortanii, G. angiporoides, G/oborotalia increbeseens, G. post
crelacea et ChiloguembeÎina eubensis ainsi que la présence de Pseudohastigerina 
naguewie~ien~is sont en faveur d'un âge oligocène inférieur: G/oborotalia postcreta. 
cea (G/oblgerma posteretacea MYATLIUK 1950), dont l'extension se situe du sommet 
de l'Eocène supérieur à la base de l'Oligocène supérieur, se signale en effet par son 
abondance, selon STAINFORTH et al. (1975, p.302), dans les dépÔts de l'Oligocène 
inférieur des régions non tropicales. Son nom a même été donné à la zone basale de 
l'Oligocène ~n ~urope centrale (SAMUEL &: SALAI 1968). Nous englobons, ici, les 
espèces G/oblgerme/la (Globigerina) Iiveroskae, BYKOVA, 1960 et Globorotalia gemma 
JENKINS, 1965, dans les ~ariations de Globorota/ia postcretacea. Cette espèce est 
encore cité dans l'Oligocène inférieur du Caucase (SUBBOTINA 1953), du Tanganyka 
(BLOW.& BANNER 1962), dans les forages du DSDP, le long des cÔtes de l'Afrique 
(Atlantique sud, .TOUMARKINE, Leg 40, 1978; Atlantique nord-équatorial, KRASHE
l'INNIKOV &: PFLAUMANN, Leg41, 1978). BAuMANN, dans les Apennins (1970), et. 
FlEISHER, dans le Pacifique (DSDP, Leg 32, 1975), la trouvent jusque dans l'Oligo
cène moyen. SZTRAKOS (1974), qui signale Turborotalia /iveroskae dans le nord-est 
de la Hongrie, de l'Eocène supérieur à l'Oligocène moyen, remarque sa particulière 
abondance à la base de l'Oligocène. Il constate qu'il en est de même pour la Chi/o. 
gllembelina cubensis; ce que nous observons aussi au col de la Colombière. 

Dans l'échantiIJon 4519, nous notons également la présence de rares mais 
car~ct~rist!ques. P~eudohastigerina naguewichiensis (MYATLIUK 1950), bon marqueur 
~ar ~l s étemt, amSl que les autres espèces du genre Pseudohastigerina, au sommet de 
1 Ohgocène basal (sommet P 19). Toutes ces observations appuyées par la présence 
d~ no~breux Globigerina angiporoides et Globoro/alia increbescens (formes qui 
dIsparaIssent à la base de l'Oligocène moyen) et de Globigerina gor/anii gor/anii 
(espèce dont la forme bien développée caractérise l'Oligocène inférieur, selon 
STAINFORTH et ~I. 1975) concordent avec l'attribution chronostratigraphique basée 
sur la palynologie. Il est donc logiq'ue de considérer que les échantillons des Marnes 
à Foraminifères du col de la Colombière se situent à l'Oligocène inférieur dans une 
zone qui pourrait correspondre à la zone à Cassigerine/la ehipolensis/ Pseudohastige
rina micra de BOLLI ou, selon la zonation de BLOW, dans les zones sommet P 17 à 
P19. 

3.4 Os/racodes 

Les 'quatre échantillons à Ostracodes des Marnes à Foraminifères du col de la 
Colombière sont relativement riches (fig. 7; pl. 8): ils contiennent onze espèces, sojt 
les deux tiers des espèces relevées dans les matériaux des Marnes à Foraminifères de 
l'ensemble du massif des Bornes (fig.7; pl. 8). Des remaniements ou transports 
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semblent exclus: toutes les espèces, plus précisément leur association, sont typiques 
d'un dépôt relativement profond (épibathyal). 

La plupart des formes sont connues dans d'autres régions d'Europe: Turquie 
(Thrace), Yougoslavie (Istrie), Aquitaine, Bassin franco-belge. Leur datation 
n'aurait «pas posé de problèmes» il y a peu d'années encore: un âge Bartoruen 
aurait paru évident. Mais, on serait tombé dans le «piège paléobathymétrique»; en 
effet. dans de nombreuses régions européennes, le début de l'Oligocène est marqué 
par une diminution nette de la profondeur de la mer par rapport à l'Eocène, d'où 
apparition de cortèges néritiques et disparition assez brutale de représentants'd'éau 
profonde. Les études récentes des successions faunistiques d'une région à persis
tance de régime bathyal pendant tout le Paléogène (certaines parties de l'Aquitaine 
on- et offshore, travaux de DUCASSB notamment) modifient l'image de la répartition 
stratigraphique de certains Ostracodes paléogènes: la plupart des espèces qui 
paraissaient naguère caractéristiques de l'Eocène supérieur ou qui semblaient ne pas 
dépasser l'Eocène supérieur se prolongent en réalité - et sous condition donc d'un 
milieu identique - dans l'Oligocène. C'est le cas par exemple de Balrdia glibertl, 
Agrenocythere ordinata. Trachyleberldea prestwichlana. Krithe bartonens/~. Ainsi, 
nous ne pouvons pas nous prononcer sur l'appartenance chronostratigraphique des 
Mames à Foraminifères: la datation par Ostracodes se limite à la fourchette 
«Eocène supérieur- Oligocène inférieur». 
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3.5 Nannoftore 

Des nannofossiles communs et mal conservés ont été observés dans seize 
échantillons des Mames à Foraminifères du col de la Colombière, entre les niveaux 
3 et 21 (fig. 8). La plupart des spécimens ont subi une forte calcification et/ou une 

importante dissolution. 
La figure 8 donne la répartition des espèces avec leur fréquence respective. On 

ne constate que peu de différences entre les associations des divers niveaux. On 
trouve pratiquement dans chaque échantillon des sphénolithes indéterminables, des 
petits Prinsiaceae et des coccolithes tels que Dictyococcites bisecta. Ericsonia ovalis, 
E.obruta (E. subdisticha). Lanternithw minutus. Zygrhablithus bijugatus. Par contre, 
certaines formes apparaissent sporadiquement et sont toujours très rares; c'est 
notamment le. cas des espèces généralement utilisées pour la stratigraphie de 
l'intervalle compris entre l'Eocène moyen et l'Oligocène inférieur: Reticulofenestra 
umb;1ica, Chiasmolithus oamaruensis. Isthmolithw recurvus. Erfcsoniaformosa. Sphe
nolithUJ pseudoradiaM et S. mstentru. D'autre part. dans les échantillons provenant 
des Marnes à Foraminifères du col de la Colombière, les Discoasters «à disque» 
normalement présents à l'Eocène, manquent ainsi que les Discoasters caractéris
tiques de l'Oligocène. Enfin, il faut relever dans la plupart des échantillons étudiés, 
la présence de quelques formes remaniées du Crétacé supérieur, telles que Eiffelli
thw eximius. Kamptnerius magnificus. Micula staurophora, Parhabdolithus ember
gerl, Prediscosphaera cretacea. Stradneria crenulata. Watznaueria bamesae. 

En conclusion, l'absence de Discoasters «à disque» et la présence d'Ericsonia 
obruta qui est une espèce voisine de E. subdisticha normalement plus fréquente à 
l'Oligocène qu'à l'Eocène, s'accordent parfaitement avec l'âge oligocène inférieur 
attribué aux Marnes à Foraminifères du col de la Colombière grâce à la palynologie 

et aux Foraminifères planctiques. 

4. Description d'affleurements de Mames à Foraminifères 
et de Schistes à Mektta dans le massif des Bornes 

L'étude de la partie supérieure des Marnes à Foraminifères et des Schistes à 
Meleua a été entreprise dans le massif des Bornes, entre la vallée de l'Arve et le lac 
d'Annecy. Comme l'objectif était avant tout chronostratigraphique. il a été néces
saire de faire l'inventaire paléontologique de chaque affleurement. Les gisements 
(fig. 2) seront décrits des zones paléogéographiques les plus internes aux zones les 

plus externes. 

4.1 Synclinal de TMnes 

Comme la coupe du col de la Colombière est située sur le flanc occidental du 
synclinal de ThÔnes (ou sur le flanc oriental de l'anticlinal du Bargy), il nous a 
semblé important d'analyser quelques affleurements de Mames à Foraminifères et 
de Schistes à Meleua sur le même flanc de ce synclinal pour y comparer leurs 
associations paléontologiques. . . 
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au lim Ina lublruncana + + + + + • + • 
Bullmina Iculplilil ++ + + + • • 
Bulimina alsotlca + 
Bulim Ina Iruncana • 
Bulimina luxpomenlil + 
Bolivlna (as'igia • • + + 
Bolivina vaceki bavorica • • • + + • + • • 
Bolivina nobilil ++ 
Balivina elongala .+ • + + 
80livina plica'ella + 
8alivina lefquemi + 
Sollvina prion + 
Oolivina b.yrichi carina la + 

FIg. 9. Dislribulion des genres de Foraminif~res benlhiques Bolivina. Bulimina el Uvigerina. dans les 
Marnes à Foraminif~res elles Schisles à Me/tlla du massif des Bornes. 

4. J.I AJjfel/rement de Montarquis (coord. 921.75/119.62): échantillons 4509-4511 
1 fig. 7, 9-11; pl. 8) 

Cet affleurement (en dehors de la région représentée sur la fig. 2) est situé vers 
1450 m d'altitude. dans un coude de la route D4 reliant Le Reposoir au Grand 
Bornand, à 1,75 km au nord-est du sommet du col de la Colombière; on y observe 
une coupe très tectonisée de Marnes à Foramini1ëres constituées de calcaires 
argileux schistoïdes à patine gris bleu àjaune clair. Un peu plus bas, dans le talus de 
la roule mais, stratigraphiquement, au-dessus des Marnes à Foraminifères, appa-
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GloblgerinCl galClvlsl • • • • + 
GloblgerlnCl gortClnll gortonil • • • • • • • 
GlobrgerinCl offlclnClrr. • • • • • • • • • 
GloblgerlnCl OUCIchitoensi •• .1. • • • • • • 
GloblgerinCl proebulloidea s.l. + • • • • • • 
GlobrgerlnCl cl. ut III. index + • + 
GloblgerinCl tripartitCl • • • + 
GloblgerlnCl venezuelonCl • • • 
GloborotollCl Increbescens • • • 
GloborotollCl mundo • • 
GloborotClliCl opima nonCl • 
GioborotClIICl cl. oplmo oplmCl + 
GloborotClIICl posterelocea • • • + • 
GloborotClloid.s suterl • • • • • • • • • 
GloborotClloides cl. lute ri • 
Catopsydrox drsslmilis • • 
Catopsydrox perCl • • • • + 
Catopsydrox unlcClvu, • • • • • • + • 
Psevdohastlgerlna naguewlchlensis + + 
Chiloguembellno '1. cubensi. + • • 

Fig. 10. R~partition des ForlllJlininres planctiques dlUl.lles Mames i Foraminü~~es et dlUl.lles Schisles l 
Mt/ttta du massif des Bornes. 

Les ~chantillol1S sont d~po~s par ordre stratigraphique, de Il base (A gauche) vers le haut (i droite). 
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raissenlles schistes à.1entiUes allochtones identiques à celles du col de la Colombière 
el décrits par CARON, CHAROLLAIS & ROSSET (1967). Les échantillons 4509-45 Il ont 
été prélevés dans la partie supérieure des Mames à Foraminifères dans des couches 
orientées N300E et plongeant 30· SE, près d'un imposant miroir de faille (N40·E) 
affectant les Calcaires à petites Nummulites et Corallinacées. 

Les échantiIJons examinés contiennent d'assez nombreux Foraminifères ben
thiques et une microfaune planctique pauvre, mal conservée, déformée, qui peut 
être attribuée à la moitié inférieure de l'Oligocène, sans plus de précision. Quelques 
Ostracodes ont été figurés sur la planche 8 • 

4.1.2 Affleurement près du pont dt Venoy (coord. 919.46/116.91): échantillons 4521-
4522 (lig. 3,4, 7, 9-11; pl. 1-5, 8) 

Les échantillons proviennent de la partie supérieure des Marnes A Foramini
fères, à 1 m en dessous du socle d'une croix ~rig~e en 1873, 1\ 1320 m. pr~s de la 
culée septentrionale de l'ancien pont de Venay. Les Marnes à Foraminifères 

Fig. 11. R~parlilion de la nannoftore 
dans les Marnes • Foraminif~res el dans 
les SchiSlcs • M~/ttta du massif des 
Bornes. Les ~chanlillons sonl dis~s 
par ordre slraligraphique, de la bue (i 

gauche) vers le haul (i droile). 
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affleurent très largement sur la rive droite du torrent du Chinaillon, entre l'ancien et 
le nouveau ponr de Venay, tandi~ que tes Schistes l Me/miJ sonl bien d'heloppés 1 
l'aval des torrents qui descendent du plateau de Samance. Les échantillons ont ét6 
prélevés dans des marnes calcaires gris bleu à gris jaune, schistoïdès, se débitant en 
plaquettes très ricbes en Foraminifères planctiques souvent pyritisés; les couches 
orientées N25·W plongent 10° vers le nord-est. A 1 mau-dessus, stratigraphique
ment, des échantillons 4521 et 4522, apparaissent quelques débris de poissons 

(Meletta 1). 
Les palynomorphes, également assez bien conservés (4521) comprennent une 

association composée de nombreuses espèces de kystes de Dinoftagellés, caractéris
tique de l'Oligocène inférieur. D'autre part, la présence de Clossopollis témoigne de 
remaniements de formations mésozoïqùes. 

La mi'crofaune, assez bien conservée, est très riche en Foraminifères, tant 
benthiques que planctiques. La présence de nombreux Globigerina gortanil gortanii, 
Globoroialia postcretacea et de rares Pseudohastigerina naguewichiensil caractérise 
donc ici la partie basale de l'Oligocène (zone à Cass/gerinella chipolensisl Pseudo
hastigerina micra, selon BOLLI ou zone P 17 p.p. à P 19, selon BLOW). 

4.1.3 Aifteurement à l'ouest de La Vacherie (coord. 911.60/108.75): échantillons 

4523-4527 (fig. 3,4,7,9,10; pl. 1-8) 

Les échantillons analysés appartiennent à la partie supérieure des Marnes à 
Foraminifères qui affleurent en pente structurale (couches orientées N 45 o,E à 
plongement 35· SE), à 850 m d'altitude, le long de la petite route reliant la Vacherie 
au Fételay, à une centaine de mètres après et au-dessus des quatre vieux chalets de 
Lachat. La partie supérieure des Marnes à Foraminifères qui apparaît dans le talus 
droit de la route (en montant), est représentée par des calcaires argileux schistoïdes 
gris bleu, riches en Foraminifères souvent épigénisés par des sulfures de fer, plus ou 

moins oxydés en surface. 
Les palynomorphes sont abondants et bien conservés (4523-4527). Les kystes de 

DinoflageIIés sont fréquents et très riches en espèces alors que l'association sporo
pollinique est relativement pauvre. Outre ces deux groupes principaux, on trouve 
quelques exemplaires de Pleurozonarla (Tasmanaceae), des microforaminifères et 
des colécodontes. Les palynomorphes indiquent un âge oligocène inférieur. Les 
Foraminifères benthiques, quoiqu'assez abondants, sont moins fréquents que les 
Foraminifères planctiques, bien conservés, parmi lesquels nous avons reconnu de 
belles Globigerina gortanii gortanil, des Globorotalia postcretacea, des Pseudohastige
rina naguewlchiensi3, ainsi que de nombreux Chiloguembe/ina gr. cubensil et 
Globigerina angiporoides; cette association caractérise ici encore la partie basale de 

l'Oligocène. 

4.2 Zone synclinale du plateau de CenÎse- Les Glières 

C'est dans le synclinal de Cenise que les Mames à Foraminifè,res ont leur plus, 
grande épaisseur, puisqu'elles dépassent une vingtaine de mètres dans la partie 
méridionale. CHAROLLAIS et WJ!LLHAUSER (1962, p. 32-33) avaient surtout étudié la 
partie inférieure de cette formation qui leur a livré une majorité de- Foraminifères 

F 
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POllENS ET SPORES Coup. du Torrent d' En'er 
(Plateau de Cenise) 
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Cicatricosisparite. parodorogensl. + + 
E'ch lnotrsporite. verruechrnu. + 
Favofsperr. tri(avu. + 
Glercheniidtte. sp. 
Ischyosporite. asoUdu. + + 
Muricingulrsporr. murrclnguli. 
Polypodiaceorsperites sp. + 
Torolspori. sp. 
Trif ite. multlvalla'u, + + 
Triplanosporite. sp. + 
ZI Msperite. sp. + 
VerrucotlSC>Ol'ite. olfenu. + 
PityO!porite. alo'us + + + 
Pityosperite. mrcroala'us • + • • • • • • • • • Pityosporite. ssp. • • • • • • • • • • • Pocfocarprdite. 1 ibel/us + + + + + • 
Zonolopollenite. maximus 
fphedripites fusi(ormi. • + 
fphedripite. tertiorlus + + + + • 
Inoperturopollen ite. sp. + • 
Areclpites olrgocoenlcus 
8oehlenslpolli. hohll + + + + + • 
Tricolporopollenite. clngulum + + 
Trrcolporopollenites megoexoc'u, 
Tricolporopollenite. sp. + 
Caryapollenjte •• imple" + 
E'ngelhordtioidjte. microcoryphaeu. 
Polyotriopollenj'e. stello'u, + 
Polyporopollenites undulosus 
Trrotrropol len jfe. rurensi. 
Trlatrlopollenite. arboratu. 
Tr'vestibulopollenites be'ulolde. 

Pi~ 13. OLstributfoll da poUelll et spo," d, la coupe du Torrcat d'Enfer (syocUul4. Ceoi.se). 
Les «hanIUlon. sone dls~ par ordre . lIIliaraphlque. d, 1. base (1 pudle) VOtIf, baul (1 droite). 

(Caf,. '" a1. = Calcabu gâeUI • pand. ForamiD.iRrCI arl!nacâ.) 
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benihiques (fig. 12). Dans ce travail, nous n'avons examiné que la palynologie et la 
nannoftore de la coupe du Ruisseau d'Enfer; celle-ci débute au nord, à 1600 m, avec 
les Calcaires à petites Nummulites et Corallinacées, et se termine au sud près du 
Châtelard, dans le ftysch présentant des structures chenalisées remplies par des 
conglomérats. 

4.2.1 Palynologie (fig. 13-15) 

Comme dans les autres localités, les palynomorphes des échantillons des Mames 
à Foraminifères sont mieux conservés que ceux des Schistes à Melella où ils sont 
considérablement endommagés par la pyritisation. Dans presque tous les échantil
lons, les kystes de DinoflageHés sont plus fréquents que les pollens et spores (à 
l'exception des échantillons 4859 et 4863). L'association des Dinofiagellés est plus 
variée dans les Mames à Foraminifères que dans les Schistes à Meletta. 

L'association sporo-pollinique, dominée parles Pinacés, est plutôt pauvre en 
espèces; dans quelques . échantillons, elle est meme composée uniquement de 
Pinacés. L'échantillon 4863, au sommet de la coupe, apparaît plus riche en pollens 
et spores mais contient aussi un grand nombre de formes remaniées du Crétacé 
supérieur. Outre les pollens, les spores et les kystes de DinoflagelIés, quelques 
échantillons contiennent des restes chitineux de microforaminifères, des Scoléco
dontes, des Tasmanaceae et des Acritarches. 

Pollens et spores: La présence de Boehlensipol/is hohli, Caryapolleniles simplex, 
Polyatriopollenites stellatus ainsi que de Ephedripites fusiformis et E. tertiarius 
confère un âge oligocène inférieur (voire moyen) (zones florales 19 ou 20a). 

Dinoflagellés: Les associations de Dinoflagellés sont caractéristiques de la zone à 
Deflandrea heterophlycta. Wetze/ie/la gochtii, reconnu dans un échantillon des 
Marnes à Foraminifères (4857), est présent dans tous les horizons des Schistes à 
.\felella,· il permet de distinguer la zone à Wetzeliella gochtii, dont la limite infé
rieure se situerait ici dans les Marnes à Foraminifères (fig. 18). D'après DOWNIB 
& COSTA (1976), la zone à W. gochtii correspondrait à l'Oligocène moyen. Cepen
dant, il n'est pas exclu que cette zone commence déjà à l'Oligocène inférieur car la 
base de celle-ci n'est pas visible dans les coupes étudiées par ces auteurs. La limite 
lilhologique entre les Mames à Foraminifères et les Schistes à Melella est aussi 
marquée chez les Dinoflagellés par l'augmentation de la fréquence de Wetzelie/la 
s.1'mmetrica et d'Areosphaeridium arcuatum. 

4.2.2 Nannoflore (fig. 16) 

Les nannofossiles calcaires sont rares à peu communs dans les Marnes à Forami
nifères et communs dans la plupart des échantillons des Schistes à Meletta. Leur 
conservation est mauvaise et les assemblages ne contiennent aucune des formes 
généralement utilisées pour la datation de l'Eocène supérieur et de l'Oligocène: Des 
coccolithes remaniés du Crétacé supérieur sont fréquents dans l'échantillon 4863, 
rares dans le 4862. . 
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3S 

Fig. IS. Distribution quantitalive des palynomorphes (kysles de DinoftageU~s, pollens el spores, palyno
morphes remani~s) de la coupe du Ruisseau d'Enfer. 

4.3 Zone synclina/e de Solaizon - Champ/ailier 

4.3.1 Affleuremenl de Bourgeal-dessus (coord. 917.62/125.15): échantillons 4558-
4562 (fig. 3, 4, 7, 9, 10; pl. 1) 

Le long de la route VI reliant Solaizon à Brizon, à 500 m après les derniers 
chalets de Brizon (en direction de Solaizon), nous avons échantillonné la partie 
supérieure des Mames à Foraminifères (4558-4559) et la zone de passage de cette 
formation avec les Schistes à Me/ella (4560-4562). Les échantillons ont été prélevés 
dans le talus gauche de la route (en montant) à une trentaine de mètres avant 
d'arriver au grand virage en épingle à cheveu (cote 1090 m) depuis lequel on 
domine le village de Brizon. En ce point situé au NNE de Bourgeal-dessus, les 
\1arnes à Foraminifères, en partie couvertes par la végétation, apparaissent sur 
environ 2 m d'épaisseur et se composent de niveaux à faible pendage vers le sud-est, 
de calcaires très argileux, peu glauconieux, fortement schistoïdès (à débit en 
«crayons») à patine gris bleu à jaune, avec quelques bancs de 20 à 40 cm plus 
calcaires. Les Foraminifères benthiques sont très rares et les Foraminifères plane
tiques peu fréquents; par contre, on y observe quelques débris de petits Lamelli
branches et de rares dents de poissons. 

Quoique très endommagés par la pyritisation, les palynomorphes sont encore 
déterminables (4560) à la limite des Mames à Foraminifères et des Schistes à 
.\le/ella,· l'association de kystes de Dinofiagellés y est moins riche en espèces que 
dans la partie supérieure des Mames à Foraminifères. L'association sporo-polli~ 
nique, bien qu'assez pauvre, est caractéristique de l'Oligocène inférieur à moyen. On 
trouve aussi des Tasmanaceae et des restes chitineux de microforaminifères. 

Fig. 14. Distribution des kysles de Dinoflagell~s de la coupe du Torrenl d'Enfer (synclinal de Cenise). 
(Calc. g'. a,. = Calcaires gr~seux à grands Foraminif~res ar~nac~s.) 
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La microfaune planctique, très pauvre et très mal conservée, n'autorise pas de 

datation précise. 

4.3 .2 Affleurement de Carré-derrière (coord. 919.25/125 .05): échantillons 4552-4557 

(fig. 3,4, 10; pl. 2) 

Cet affleurement est situé dans le talus septentrional de la route D286 reliant 
Thuet au Mont-Saxonnet, à 1 km avant le panneau routier indiquant l'entrée de ce 
village. Cet affleurement d'une cinquantaine de mètres de long a déjà été décrit par 
CHAROLLAIS (1962) et les échantillons analysés proviennent du niveau 3 de la coupe 
décrite page 715; ils ont été prélevés à la hauteur d'une borne kilométrique 
(D286/3) dans des marnes calcaires schistoïdès grises à patine brunâtre, peu 
ondulées et faillées, à faible pendage dirigé vers le sud. Ces faciès riches en écailles 
de Me/etta, correspondent à la base des Schistes à Me/el/a. D'autre part, ils ren
ferment des bancs lenticulaires atteignant 40 cm d'épaisseur, de conglomérats à 
ciment calcaire: les galets d'ordre centimétrique et d'origine locale proviennent du 
démantèlement de formations d'âge éocène, crétacé supérieur, barrémo-aptien et, . 

peut-être même, hauterivien. 
La microfaune planctique pauvre, mal conservée, ne permet pas de datation 

précise, cependant certains Foraminifères planctiques sont relativement gros et 
ressemblent à ceux que l'on rencontre dans les Marnes à Foraminifères, en particu
lier quelques G/obigerina gortanii gortanii. Les palynomorphes sont mal conservés. 
L 'association de Dinoflagellés caractérise l'Oligocène inférieur. L'association sporo
pollinique, consistant presque uniquement en pollens à sac d'aile, ne permet pas de 
datation. Dans ces échantillons (4553,4555), les pollens prédominent sur les formes 
marines. On trouve également des Scolécodontes . 

4.3.3 Affleurement des Sai/lets (coord. 917.44/125.05): échantillons 4563-4564 

(fig. 3, 4. 10) 

Cet affleurement qui permet d'observer la partie inférieure des Schistes à 
Meletta, s'étend sur environ 200 m le long de la route V 1 reliant Brizon à Solaizon, 
au nord-est des Saillets, et se trouve partiellement recouvert par la végétation; il 
débute à l'orée d'une forêt, à l'altitude 1100 m et se termine dans un virage, près 
d'une petite carrière. à une vingtaine de mètres des premiers chalets de Bourgeal
dessus. Les couches présentent des pendages plus ou moins forts, mais toujours 

dirigés vers le sud-est, 
Les échantillons 4563 et 4564 ont été prélevés à l'orée de la forêt (cote 1100 m) 

où apparaissent, dans le talus de la route, des Mames schistoïdès à patine gris bleu 
se débitant en plaquettes dont les surfaces sont riches en écailles de Me/el/a . 

Les palynomorphes sont mal conservés, L'association des kystes de Dinoflagellés 
est caractéristique de l'Oligocène inférieur, L'association sporo-pollinique consiste 
uniquement en Pinacés, très abondants, 

Les Foraminifères benthiques sorit très rares, mais les planctiques, assez abon-
dants, sont généralement de petite taille et présentent une population peu variée, 
composée en majeure part de G/obigerina officinalis, G.ouachitaensis, G.praebu/
/vides, G/oborota/oides suter; et de quelques G/obigerina angustiumbilicata. Cet 

,--~~- - ", 
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assemblage pourrait se rapporter éventuellement à l'Oligocène inférieur ou même à 
la base de l'Oligocène moyen. 

4.4 Synclina/ du plateau d'A ndey 

Trois gisements avaient déjà été décrits dans le synclinal du plateau d'Andey par 
CHAROLLAIS et WELLHAUSER (1962). Un nouvel affleurement entre Le Saix et La 
Sage a été étudié (coord. 913.90/124.50): écho 4565- 4572. Il apparaît dans le talus, le 
long de la route reliant Delaire à Thuet, à 300 m au nord du dernier chalet du Saix, 
dans une zone boisée. Il correspond à la base des Schistes à Meletta dont on peut 
observer une coupe sur 2 m d'épaisseur: il s'agit de calcaires argileux schistoïdès à 
patine gris bleu à gris brun, subhorizontaux, se débitant en plaquettes sur lesquelles 
se trouvent (au sommet de la coupe) de très nombreux Lamellibranches6) et débris 
de. poissons (Me/etta); de plus, ces niveaux renferment (surtout au bas de la coupe) 
des lentilles d'ordre millimétrique formées de calcarénites riches en glauconie et en 
Foraminifères, ce qui démontre un régime de sédimentation perturbée par de petites 
turbidites. 

Les palynomorphes sont très ·corrodés. L'association des Dinoftagellés, relative
ment pauvre, semblerait plutôt caractériser l'Oligocène inférieur (fig. 3, 4). L'asso
ciation sporo-pollinique, également très pauvre, ne permet pas de datation. 
Quelques exemplaires de Tasmanaceae ont été trouvés dans cet échantillon (4568). 

Cet affleurement entre Le Saix et La Sage est le seul des Schistes à Me/etta qui 
soit riche à la fois en Foraminifères planctiques et en Foraminifères benthiques. 
Parmi ceux-ci, il a été remarqué (échantillons 4565-4567; fig. 9): Bolivina beyrichi 
carina ta, B. e/ongata, B.fastigia, B. vaccki bavarica, Bulimina scu/ptilis, . B. subtrun
cana, B. truncana, B. tuxpamensis, Uvigerina cf. carapitana, U. eocaena, U. hantkeni, 
U. sp. (ex gr. eocaena). 

La microfaune planctique (fig. 10; pl. 5, 7), moyennement conservée offre aussi 
des espèces que l'on rencontre de l'Oligocène inférieur à moyen telles que G/oboro
tafia opima opima, très rares, et d'assez abondants G. munda. 

4.5 Zone synclinale des Contrebandiers 

L'étude des Foraminifères planctiques (fig. 10; pl. 6, 7) et de la nannoflore 
(fig. Il) porte sur la partie inférieure des Schistes à Meletta (échantillons 4532- 4538) 
dans un affleurement près du Nanoir (coord. 899.91/109.60). Celui-ci est situé en 
bordure de la route romaine reliant Naves au pont St-Clair, à peu près à mi-distance 
entre ces deux points, plus exactement à une cinquantaine de mètres au sud du 
croisement avec la voie sans issue conduisant aux maisons de Rochebard. Là, on 
observe des marnes schistoïdès gris bleu, à débit en plaquettes orientées N 45 0 W et 
plongeant 12"NE. Les surfaces de ces plaquettes sont assez riches en écailles de 

6) Les Lamellibranches ont 6t6 examin~s fort aimablement par M. Macsotay qui a reconnu le genre 
Pa/liolum (Pappiolum) dont les repr~sentants actuels vivent entre 600 et 2000 m de profondeur. De plus, 
ce sp6cialiste a remarqu6 quelques exemplaires d'un petit Gast6ropode patellifonne d'eau profonde (600 
à lopQ m) appartenant au genre.Acmaea dont l'extension va de l'Oligocène ll'Actuel. 
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Me/e/~a et présentent de nombreux moules internes de petits Lamellibranches qui 
devratent probablement se rapporter à «Parvamussium bronni», signalé au nord du 
Mont-Veyrier par MORET (1934, p. 44). 

La microfaune planctique est abondante et relativement bien conservée tandis 
que les Foraminifères benthiques sont très rares. La présence de nombreux Globige
rina ouachitaensis et Globoro/alia munda est en faveur d'un âge compris entre le 
sommet de l'Oligocène inférieur et l'Oligocène moyen. 

4.6 Synclinal de Dessy 

Le long de la route D 12 reliant St-Pierre-de-Rumilly au Petit Bornand, des 
formations tertiaires affleurent dans le talus, en amont du premier verrou glaciaire 
des Gorges du Borne, au sud d'une ancienne carrière, sur le fllPlc méridional du 
synclinal de Dessy (coord. 912.50/124.84). Ces affleurements ont déjà été décrits par 
CHAROLLAIS (1962, p. nq) et par SEGONZAC'& CHAROLLAIS (1974, p. 118-119): ici, 
les Marnes à Foraminifères manquent et les Schistes à Meletta surmontent directe
ment les Calcaires à petites Nummulites, un hard-ground souligné par une crollte 
limonitique et glauconieuse sépare ces deux formations. A 7 m au-dessus de ce 
contact, les Schistes à Meletta renferment, sur 3-4 m, des Foraminifères planctiques 
découverts par Rigassi, il y a une vingtaine d'années; ces niveaux qui se trouvent 
juste en face d'un poteau de sécurité jaune érigé par les Services hydro-électriques, 
sont constitués par des calcaires très argileux (60-70% CaCO) peu quartzeux et 
micacés. riches en matière organique, très schistoïdès, à débits en plaquettes sur 
lesquelles abondent les écailles de Meletta et autres débris de poissons (vertèbres 
nageoires). ' 

. Ce niveau fossilifère a été étudié (échantillons 1603-1604; 4546-4551) pour sa 
microfaune (fig. 10) et sa nannoflore (fig. Il). La microfaune très encrolltée est très 
pauvre en benthiques et pauvre en planctiques. La conservation est mauvaise. La 
population, pauvre en espèces, comp.osée presque uniquement de Globigerina 
ouachilaensis, G.officinalis et G. praebulloides s. l., ne permet pas de data tion autre 
qu'Oligocène. 

4.7 Zone synclinale de Naves 

~ . 7.1 Affteuremen/ près de chez le Roy (coord. 109.50/ 898.24) 

La microfaune de cet affleurement avait déjà été décrite par RIGASSI (1957a) 
sùus le nom de gisement du pont de Naves. 

Nous avons réétudié la palynologie, les Foraminifères planctiques, quelques 
Foraminifères benthiques et les Ostracodes de ce gisement très bien localisé par 
RIGASSI (l957a; fig. 1). Pour y accéder, il faut prendre un petit escalier au sud du 
point coté 609 m, à la croisée de la route Dl6 et de la rue du Grand Essert; du haut 
de celui-ci, on voit, au sommet d'un champ, le réservoir d'eau près duquel affleurent 
les Marnes à Foraminifères. . 

Les palynomorphes (fig. 3, 4; pl. l, 3) sont assez bien conservés dans tous les 
échantillons (4543- 4544). Les kystes de Dinoflagellés sont beaucoup plus abondants 
que les pollens et spores. L'association sporo-pollinique, relativement riche en 
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espèces, indique un âge oligocène inférieur. Outre ces deux groupes de palyno
morphes, on trouve des Tasmanaceae et des restes chitineux de microforaminifères. 

La microfaune benthique (fig. 9) et planctique est riche; les Foraminifères 
planctiques (fig. 10; pl. 5) sont abondants mais leur conservation plutôt mauvaise; 
ils sont typiques de la formation des Marnes à Foraminifères avec de nombreuses 
formes indiquant un âge oligocène basal. Parmi celles-ci, on peut citer le groupe 
Globigen'na ampliapertura - Globorotalia increbescens, de nombreux Globigerina 
angiporoides, G. gortanii gortanii, G. euapertura, G. galavisi, ainsi que des Globorota
lia postcretacea et des Chiloguembelina cubensis. 

Les Ostracodes sont nombreux et variés (fig. 7; pl. 8). 

4.7.2 Affleurement de Pré-Vernay (coord. 897.501108.15): échantillons 4528-4530 
(fig. 3,4, 10, II; pl. 1,2, 4,6) 

Cet affleurement correspond à la partie supérieure des Schistes à Me/et/a; il 
apparatt dans le talus d 'une nouvelle route forestière qui se termine en cul-de-sac en 
dessous du lieu-dit Pré-Vernay (partie septentrionale de la Montagne de Veyrier). 
Les échantillons ont été prélevés 'au nord du parking aménagé de Pré-Vernay, dans 
des marnes schistoïdès gris bleu à gris brunâtre, plongeant de 30° vers le nord-ouest, 
riches en écailles de Meletta et en moules très mal conservés de petits Lamellibran
ches, rapportés par MORET (1934, p. 44) à «Parvamussium bronni». 

Les palynomorphes sont fortement endommagés par la pyritisation; cepen~ant, 
l'association de Dinoflagellés semble, comme les précédentes, caractériser l'Oligo
cène inférieur. L'association sporo-pollinique, plus riche en espèces, indiquerait 
également l'Oligocène inférieur (4528, 4530). 

La microfaune benthique est très pauvre, la microfaune planctique riche et 
moyennement bien conservée; elle se compose surtout de petites formes, très peu 
nombreuses en espèces: Globigerina ouachilaensis, G. officinalis, G.praebulloides; 
dans l'échantillon 4528, apparaissent quelques G/oborotalia poslcretacea. Cet assem
blage correspond 'à l'Oligocène inférieur à moyen, sans plus de précision. 

S. Discussions biostratigraphiques sur les Marnes à Foraminifères 
et les Schistes à Meletta du massif des Bornes 

5.1 Palynologie 

5.1.1 Pollens et spores (fig. 3, 17, 18; pl. 1) 

L'association sporo-pollinique des échantillons examinés en plusieurs points du 
massif des Bornes est très semblable à celle du col de la Colombière; elle est domi
née par les Pinacés. Plusieurs échantillons des affleurements de La Vacherie, 
Bourgeal-dessus, Le Roy et Pré-Vernay contiennent la forme-guide Boehlensipollis 
hohli. Les plus riches présentent, en outre, d'autres espèces typiques de l'Oligocène 
inférieur: Caryapolleniles simplex, Polyatriopollenites stella tus, Polyporopolleniles 
undulosus et Trivestibulopollenites betuloides. 

T 
- 190-

i G-\ 

Marnes à Foraminifères et Schistes à Melel/a 41 

5.1.2 Dinoflagellés (fig. 4,17,18; pl. 2- 4) 

Toutes les associations de kystes de Dinoflagellés du massif des Bornes appar
tiennent à la zone à Deflandrea heterophlycta. La différence la plus marquante entre 
les échantillons des Marnes à Foraminifères et ceux des Schistes à Meletta est 
l'augmentation de la fréquence d'Areosphaeridium arcualum et des espèces du 
groupe Welzeliella-Kisselovia; cette différence résulte de la modification du milieu. 

5.1 .3 Chronostraligraphie 

Les associations sporo-polliniques de tous les échantillons examinés font partie 
de la zone florale (Paléogène) 19, peut-être de la zone 20a. D'après les recherches 
sur les Schistes à Poissons de la Molasse autrichienne et sur l'Oligocène inférieur 
tyrolien, on peut corréler ces associations avec le nannoplancton calcaire de la zone 
NP21 (fig. 18). De plus, la présence des Foraminifères planctiques Pseudohaslige
rina naguewichiensis et Globigerina gortanii confirme cette attribution chronostrati
graphique (RÔGL et al. 1979). Si l'on se réfère à la zonation basée sur les associations 
des kystes de Dinoflagellés de l'Atlantique nord, on peut rattacher les associations 
des Marnes à Foraminifères et des Schistes à Melella à la zone à Deflandrea hele
roph/ycra (WILLIAMS 1975). Avec les espèces caractéristiques de cette zone, on 
trouve dans notre matériel quelques espèces qui disparaissent dans les profils de 
l'Atlantique nord à la limite de l'Eocène et de l'Oligocène. Dans le massif des 
Bornes, presque toutes ces espèces sont présentes dans les Marnes à Foraminifères: 
Areoligera senonensis, Areosphaeridium diklyoplokus, Ealonicysla ursu/ae et Cy
clopsiella vie/a. Comme dans l'Atlantique nord, la zonation est basée sur la notion 
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Fig. 17. Distribution quantitative des palynomorphes (kystes de Dinollagellés. pollens et spores. palyno
morphes remaniés) dans les Marnes à Foraminifères et les Schistes à Melella du massif des Bornes (y 
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d'«assemblage zone», nous considérons que les associations entières sont plus 
significatives que la présence de certaines espèces, surtout quand elles ne sont 
représentées que par quelques exemplaires (c'est le cas pour les espèces en ques
tion). En conséquence, nous attribuons les associations de Dinoflagellés des Marnes 
à Foraminifères à la zone à Deflandrea helerophlycla bien que quelques espèces 
considérées comme typiques de la zone précédente soient présentes. Cette zone est 
nommée «Areosphaeridium diklyoplokus- Penladinidium lalicinclum zone». En 
Haute-Savoie, elle a été étudiée par JAN DU CH~NB et al. (1975) dans les grès des 
Voirons sous le nom de «zone à Areosphaeridium dik Iyop/ok us». Ces auteurs 
considèrent Welzelie/la perforala comme une autre espèce-guide de cette zone. Par 
conséquent, la zone Areosphaeridium diklyop/okus (sensu JAN DU CH~NB et al.) et la 
« Welze/ie/la perforala zone» de COSTA & DOWNIB (1976) correspondent à la même 
période. Ces zones sont corrélées en Haute-Savoie et en Angleterre méridionale avec 
lès zones NP 17-20 de nannoplancton calcaire. Deux autres espèces de kystes de 
Dinoflagellés (Plerodinium sp. et Spiniferiles welzelii) sont toujours présentes dans 
les Marnes à Foraminifères et manquent totalement dans tous les échantil10ns des 
Schistes à Me/el/a. Leur distribution a donc peut-être une valeur stratigraphique. Le 
genre Plerodinium, qui est fréquent dans le Crétacé, a sa dernière OCcurrence dans 
l'Oligocène inférieur. Quant à Spiniferiles welzelii, il n'est connu jusqu'à maintenant 
que dans les sédiments crétacés. 

5.1.4 Pa/éoécologie 

La composition des associations de palynomorphes est assez homogène dans 
tous les échantillons étudiés. Dans l'association sporo-pollinique, les formes disac
cates de Pinacés sont très nombreuses. Généralement, ces formes sont extrêmement 
fréquentes dans les sédiments marins du Paléogène supérieur et du Néogène. Grâce 
à leur grande flotabilité, elles ont subi de longs transports. Tous les autres pollens 
sont relativement rares. Généralement, la grande fréquence de spores dans les 
sédiments marins est liée à la proximité du littoral; or, les spores sont très rares dans 
nos échantillons. L'association sporo-pollinique est homogène dans les deux forma
tions ce qui traduit le peu de changement des conditions de sédimentation. 

Une très faible variation du paléoenvironnement ne peut être mise en évidence 
que dans les associations de Dinoflagellés, à la limite des Marnes à Foraminifères et 
des Schistes à Me/el/a: la fréquence de Areosphaeridium arcualum et du groupe 
Wetzeliella-Kisse/ovia est plus grande dans les Schistes à Me/el/a. Dans le Paléogène 
de l'Angleterre du sud, DOWNIB et al. (1971) interprètent la prédominance de 
WelZeliella (et probablement aussi de Deflandrea) comme un indicateur de sédimen
tation littorale avec influence saumâtre. Par contre, l'abondance de Areoligera 
arcuatum correspond à un environnement marin normal, de même que la prédomi
nance du groupe de Spiniferites (avec les genres Spiniferiles, Achomosphaera, 
Cordosphaeridium et Hyslrichosphaeridium). Les représentants de ce groupe sont 
fréquents dans tous nos échantillons. L'augmentation de la fréquence de Areosphae
ridium arcualum et du groupe de Welzeliella dans le même horizon signifie donc que 
le milieu franchement marin des Marnes à Foraminifères devient un peu plus 
confiné lors de la sédimentation des Schistes à Me/el/a, ce qui se traduit aussi par un 
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net' appauvrissement en variété chez les Foraminifères planctiques, comme nous le 
voyons plus loin. 

5.2 Foraminifères benthiques 

Sur les figures 5 et 12, ont été reportés tous les Foraminifères benthiques qui 
avaient été examinés et déterminés par HAGN (1962, in CHAROLLAIS & WELLHAU
SER) dans la coupe de la Colombière et dans les synclinaux de Cenise et du plateau 
d'Andey. Vu leur mauvaise conservation, nous ne les avons pas réexaminés, par 
contre, nous avons procédé à un nouvel échantillonnage dans les gisements les plus 
favorables; nos études n'ont porté que sur les genres Bolivina, Bulimina et Uvigerina 
et les résultats sont résumés sur la figure 9. 

Les associations reconnues dans les cinq gisements des Mames à Foraminifères 
sont identiques à celles qui ont été attribuées au Lattorfien ( = Oligocène inférieur), 
près de Hllring (Tyrol) et dans l'unité de Pouzdrany (Tchécoslovaquie) . . Uvigerina 
han/keni était considéré autrefois comme un marqueur du Rupélien (= Oligocène 
moyen); mais, actuellement, cette forme a été trouvée dans lès formations lattor
fiennes près de Hllring, en association avec les différentes espèces de Bolivina et de 
Bulimina rencontrées dans le màssif des Bornes et énumérées sur la figure 9. Cette 
remarque découle des travaux de HAON (1956, 1960), de LÛHR (1962), de LINDEN
BERG (1965), de CICHA et al. (1971) et de STEININGER et al. (1976). 

Quant aux Foraminifères benthiques des Schistes à Meletta de l'affleurement 
entre Le Saix et La Sage, ils ne présentent pas de différences significatives avec.ceux 
des Mames à Foraminifères; mais, comme nous l'avions suggéré plus haut (4.4), ils 
sont très probablement remaniés. 

5.3 Foraminifères planctiques 

Certains seulement des échantillons ont subi un lavage spécial au désogène et un 
tamisage plus fin. Cela fait que parfois l'absence de très petites formes est peut-être 
dû au traitement plutôt qu'à une absence réelle. De 'même, la conservation appa
rente en est tributaire aussi. 

5.3.1 Marnes à Foraminifères (fig. 10, 18; pl. 5- 7) 

Ces échantillons proviennent des localités de Montarquis, Pont de Venay, 
Vacherie et Le Roy et sont très semblables les uns aux autres, avec une microfaune 
nettement Oligocène inférieur (zone à Cassigerinella chipolensis/ Pseudohastigerina 
micra selon BOLLI ou zone P 17 p.p. à P 19 selon BLOW), sauf pour ceux de Montar
quis qui sont pauvres et peu caractéristiques. Les remarques faites pour' les échantil
lons du col de la Colombière sont valables ici, les espèces rencontrées étant les 
mêmes. Il semble que les conditions paléoécologiques aient été favorables à un bon 
développement de la microf.aune qui apparaît variée, avec de nombreuses espèces, 
représentées par des individus bien caractéristiques. Ces niveaux ont da. être 
préservés de trop fortes distortions car même les espèces les plus grosses appa
raissent peu déformées. On trouve dans tous les échantillons de nombreux petits 
benthiques accompagnant les planctiques. 
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5.3.2 Schistes à Melelta (fig. 10, 18; pl. 5-7) 

Da.ns une des locali.tés, La ~age, on trouve une microfaune mixte, benthique et 
planctl.que, avec. parmI celle-cI des formes de grande taille. Si elles ne sont pas 
remamées à partu des Mames à Foraminifères, cela indiquerait que, là, les condi
tions de vie ont continué semblables à celles qui régnaient lors du dépôt des Marnes 
à Foraminifères. 

Dans les autres localités, Carré-Derrière, Saillets, Nanoir, Dessy et Pré-Vernay, 
l'a.pparence de la micro[aune est très différente: presque plus de benthiques, 
mIcrofaune planctique réduite à des espèces de petite taille, espèces elles-mêmes peu 
nombreuses, les Globigerina officinalis, G. ouachitaensis et G. praebulloides formant la 
majeure part de la population. 

On retrouve très souvent cet aspect de la microfaune à l'Oligocène moyen de 
l'Europe nord-alpine (Suisse centrale, BLAU 1966, SCHERER 1966; Fossé Rhénan, 
DOEBL et al. 1976). Cela semble indiquer un refroidissement assez net de ces régions 
par rapport à l'Europe du Sud, alors qu'à l'Eocène et même à l'Oligocène inférieur, 
Il y avait peu de différence entre les associations de microfaunes planctiques des 
Alpes du Nord et celles des régions nord-méditerranéennes. Cet appauvrissement 
peut aussi provenir de la fermeture progressive des bassins marins du nord des 
Alpes aboutissant à un milieu de plus en plus confiné. 

.Au point de vue spécifique, ce sont les échantillons de La Sage qui sont les plus 
variés. De très rares Globorotalia opima opima et d'assez abondants G. munda 
permettent de leur donner un âge compris entre le sommet de l'Oligocène inférieur 
et la base de l'Oligocène moyen (sommet de la zone à Cassigerinella chipolen
sis/ Pseudohastigerina micra- zone à Globigerina ampliapertura selon la zonation de 
BOLlI ou P 19-20 selon la zonation de BLOW). 

Globorotalia munda, décrite par JENKINS (1967) dans des échantillons oligocènes 
de Nouvell.e-Zélande (zones à Globigerina angiporoides angiporoides et à G. euaper
lura. ce qUI correspond au sommet de l'Oligocène inférieur et à l'Oligocène moyen, 
plus ou moins zones à G. ampliapertura et à Globorotalia opima opima de BOLL! ou 
zones P20-21 de BLOW) est un bon indicateur pour cette partie de l'Oligocène des 
régions tempérées. BERGGREN (1972, DSDP, Leg 12) dans l'Atlantique nord s'en est 
servi pour caractériser les assemblages de la partie médiane de l'Oligocène (sommet 
P 19 à base de P21). SZTRAKOS (1974) a créé la zone à Globorotalia munda pour 
l'Oligocène moyen du nord-est de la Hongrie. RÔGL (in STEININGER, RÔGL 
& MARTINI .1976) a rencontré cette forme dans le Rupélien de la Paratéthys centrale 
et TOUMARKINE (1978, DSDP, Leg 40) dans l'Atlantique sud, toujours à l'Oligocène 
moyen. Cependant, BERGGREN (1969) signale dans certaines localités d'Europe du 
Nord que cette espèce apparaît déjà à l'Oligocène inférieur, ce que confirme POORE 
( 1978, DSDP, Leg 49) dans l'étude de forages de l'Atlantique nord. 

Dans le massif des Bornes, on trouve également cette espèce dans les échantil
lons de Nanoir. 

Les échantillons de Pré-Vernay semblent un peu plus anciens que ceux de La 
Sage et de Nanoir. Ils sont composés principalement de petites formes de Globigé
rines comme la majeure part des échantillons des Schistes à Melelta, mais dans un 
des échantillons, le 4528, on trouve encore de nombreuses Globorotalia postcre/acea, 
forme dont l'abondance caractérise, ici, les Marnes à Foraminifères. .. 
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5.4 Ostracodes 

5.4.1 Marnes à Foraminifères (fig. 7, 18; pl. 8) 

Sans atteindre la relative richesse des échantillons du col de la Colombière, les 
faunes recueillies dans les divers affleurements du massif des Bornes sont assez 
variées pour des niveaux profonds, bien qu'en général pauvres en individus (sauf en 
ce qui concerne Bairdia et Cytherella). Il JJ.'y a pas de différence notable par rapport 
aux faunes de la Colombière: les principales espèces sont présentes partout et les 
formes non communes n'ont été observées qu'à un seul individu près, ce qui leur 
enlève une signification particulière. . . 

Les espèces les plus fréquentes sont Bairdia gr. g/iberti KEI1 1957, Cytherella 
ihsaniyensis SONMEZ 1973 (espèce qui regroupe la plupart des individus que de 
nombreux auteurs avaient attribués avec plus ou moins de certitude à C. transversa 
SPEYER 1863)~ Krithe bartonensis (JONES 1857), Henryhowe/la asperrima (REuss 
1850) et Agrenocytherf! ordinata (DELTEL 1964) - une association donc qui caracté
rise l'Eocène supérieur et l'Oligocène inférieur et une bathymétrie située probable-
ment entre 400 et 800 m. . . 

Parmi les espèces rares, on peut signaler une nouvelle Actinocytherei.f, qui n'est 
pas sans rappeler des espèces du (Maastrichtien) Paléocène d'Afrique et du Proche
Orient, A . teiskotensi.f (ApOSTOLESCU 1961), A . coronata (ESKER 1968) et A. arabica 
(BASSIOUNI 1970). C'est, à notre connaissance, la première fois que la présence d~ ce 
genre est signalée en Europe. A mentionner aussi une Krithe (sp. 2) de grande t~llh: ; 
en faisant abstraction de la déformation (de l'individu repéré), la taille réelle doit 

approcher 1 mm. . . 
Il faut mentionner enfin que ces faunes d'Ostracodes des Mames à FOramlDl

fères montrent une analogie frappante avec la partie supérieure (<<Mames à faciès 
argileux») du Priabonien de la coupe du Fa (Alpes de Haute-Provence; MOUGIN 
1978), d'où nous avons pu examiner une série d'Ostracodes. 

5.4.2 Schistes à Me/etta (fig. 7) 

Un échantillon (4561; Bourgeal-dessus) a livré un seul Ostracode déterminable 
(H enryhowel/a asperrima) - ces dépôts apparemment peu favorables à la conserva
tion des Ostracodes (et probablement aussi à leur vie) ne livrent donc pas d'informa
tion utilisable pour leur datation. 

5.5 Nannoflore 

5.5.1 Marnes à Foraminifères (fig. Il, 18) 

Plusieurs échantillons provenant d'affleurements de Mames à Foraminifères 
décrits ci-dessus contiennent des assemblages très similaires à ceux de la coupe du 
col de la Colombière, On y note, là aussi, l'abs~nce complète de Discoasters, mais 
également celle de Isthmo/ithus recurvus qui, lui est présent au col de la Colombière 
dans quelques échantillons. Comme formes remaniées du Crétacé supérieur, on 
trouve A rkhangelskiella qmbiformi.f, G/auko/ithu.f jessu.f, S. crenu/atà-et W. barnesae. 

-
- 196-

Mames à Foraminifères et Schistes à Melella 47 

5.5.2 Schistes à Melella (fig. Il, 18) 

Les échantillons de Schistes à Me/etta renferment un assemblage de nannofos
siles calcaires un peu différent de celui des Marnes à Foraminifères (fig. Il). Les 
Coccolithes sont communs et leur conservation mauvaise à moyennement mauvaise. 
Dictyococcites bisecta et Reticu/ofenestra umbilica sont notamment plus fréquents 
dans les Schistes à Melella que dans les Marnes à Foraminifères, de la coupe du col 
de la Colombière et des autres échantillons provenant des affleurements décrits 
précédemment dans le massif des Bornes. Quelques rares spécimens de Discoaster 
«à disque» ont été trouvés dans deux échantillons et Isthmo/ithus recurvus est 
présent dans presque tous les échantiiIons examinés. Les assemblages des Schistes à 
.\fe/etta semblent donc avoir un cachet Eocène supérieur plutôt qu'Oligocène 
inférieur. Ceci pourrait résulter du remaniement d'une fiore éocène, dans les 
Schistes à Me/et/a, puisque nous avons démontré des remaniements de l'Eocène 
inférieur (présence de Tribrachiatus orthosty/us dans la moitié des échantillons) et 
du Crétacé supérieur (présence de Lithraphidites quadratus, A. cymbiformis, Broinso
Ilia parca, G.fessus, Cribrosphaerella ehrenbergi, S. crenu/ata, Biscutum sp., P. creta
cea, W barnesae et E. eximius dans la plupart des échantillons). 

5.5.3 Cone/usions 

Les flores reconnues dans les échantillons examinés ne semblent pas permettre 
l'utilisation des zonations proposées pour l'Eocène supérieur et l'Oligocène inférieur, 
car les marqueurs classiques sont très rares ou paraissent absents. 

Tous les échantillons contiennent Lanternithus minutus en quantité beaucoup 
plus grande que ce n'est généralement le cas dans les formations de l'Eocène 
supérieur ou de l'Oligocène. Nous n'avons pas d'explication pour ce phénomène que 
nous avons d'ailleurs aussi constaté dans des sédiments d'un âge comparable 
provenant du fiysch de l'Apennin (Italie). On rencontre souvent, mais en général 
peu abondamment, L. minutus, un holococcolithe (ainsi d'ailleurs que l'autre 
holococcolithe cité, Zygrhab/ithus bijugatus) dans des sédiments considérés comme 
liltoraux ou peu profonds. Mais, dans des sédiments littoraux, on attendrait une 
présence plus constante et abondante des Braarudosphaeraceae (Braarudosphaera et 
/llicrantho/i/hus) que celle trouvée dans les Schistes à Me/et/a. S'agit-il de sédiments 
déposés sur un haut-fond sous-marin isolé dans la haute mer mais dans des eaux 
peu profondes ou, plutôt de turbidites provenant d'une telle structure? Sans exclure 
la présence évidente de turbidites en plusieurs régions du massif des Bornes, les 
arguments de terrain plaideraient plutôt pour la première hypothèse. 

6. Conclusions 

Des différentes études paléontologiques, il ressort que la majeure partie des 
Marnes à Foraminifères du massif des Bornes doive être attribuée à l'Oligocène 
inférieur (fig. 18). Cette conclusion est basée essentiellement sur les associations 
palynologiques et celles des Foraminifères planctiques. Parmi les palynomorphes, la 
présence de Boehlensipollis hohli, marqueur de l'Oligocène inférieur et moyen 
d 'après la plupart des auteurs (SITTLER, SCHULER et al. 1976), est particulièrement 
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importante. Quant à l'association des planctiques comprenant Pseudohastigerina 
naguewichiensis, Globigerina ampliapertura, G. angiporoides, G. euapertura, G. gala
visi, G. gor/anii gor/anii, Globoro/alia increbescens, G. postcretacea et Chiloguembelina 
cubensis, elle est aussi caractéristique de l'Oligocène inférieur. Les associations de 
Foraminifères benthiques, d'Ostracodes et de nannofiore sont tout à fait compa
tibles avec cette attribution chronostratigraphique. Il serait présomptueux, dans 
l'état de nos connaissances, de vouloir préciser celle-ci; en effet, suivant l'échelle de 
zonation adoptée, c'est-à-dire suivant le groupe paléontologique choisi comme 
référence ou suivant le bassin où ont été faites Tes coupures biostratigraphiqties, on 
peut dire que les Marnes à Foraminifères du massif des Bornes s'étendent de la base de 
l'Olig~cène inférieur et mDme, éventuellement, d'un Eocène tout àfait terminaljusqu'à 
la partie supérieure de l'Oligocène inférieur. 

Quant aux Schistes à Melel/a, ils présentent certains caractères paléontologiques, 
tout au moins en ce qui concerne les Foraminifères planctiques, qui les distinguent 
des Mames à Foraminifères. En effet, la plupart des espèces, citées ci-dessus, 
caractéristiques des Mames à Foraminifères, son.t absentes dans les Schistes à 
Melel/a. De ces formes, seules' subsistent, mais en beaucoup moins grande abon
dance, Globorotalia postcretacea à La Sage et à Pré-Vernay et Globigerina gortanU 
gortanii à La Sage et à Carré-Derrière. Par contre, d'autres espèces, inconnues dans 
les Mames à Foraminifères, apparaissent dans les Schistes à Melel/a, comme 
Globorotalia gr. opima et G. munda rencontrées dans les aflleurements de La Sage et 
de Nanoir. Dans les Schistes à Melel/a de ces deux localités, la présence de Globoro
talia munda et l'absence de Pseudohastigerina confèrent un caractère biostratigra
phique particulier, avec affinités oligocène moyen, qui permet de distinguer paléon
tologiquement cette formation des Mames à Foraminifères. Mais partout ailleurs les 
différences paléontologiques sont plutôt dues à un appauvrissement en espèces des 
Schistes à Melel/a résultant probablement plus d'une modification du paléoenvi
ronnement que d'une coupure biostratigraphique franche. 

D'autre part, dans les Mames à Foraminifères et dans les Schistes à Melet/a, en 
dehors des niveaux congloméra tiques signalés plus haut et de l'aflleurement de La 
Sage, aucun remaniement de microfaune (Foraminifères, Ostracodes) n'a pu être 
mis en évidence; ce n'est qu'à l'échelle de la nannoflore et des palynomorphes qu'il a 
été possible de détecter des formes remaniées appartenant surtout à l'Eocène 
inférieur (nannofiore) et au Crétacé supérieur (nannofiore et palynomorphes) et 
peut-être à l'Eocène supérieur (nannofiore). 

Aucun diachronisme réel n'a pu Dtre démontré dans le massif des Bornes, tant dans 
les Marnes à Foraminifères que dans les Schistes à Melet/a. Si ce diachronisme existe, 
son ordre de grandeur est inférieur au temps enregistré par l'évolution des faunes et 
des flores dont on dispose: il ne peut donc être démontré paléontologiquement. Les 
différences observées dans la composition des associations paléontologiques sont ici 
plus liées à des variations écologiques qu'à des variations temporelles. 

Nous avons tenté de comparer les formations des Mames à Foraminifères et des 
Schistes à Melel/a du massif des Bornes avec leurs homologues dans les massifs 
voisins (Aravis, Haut-Giffre); nous nous sommes heurtés à de grandes difficultés car 
les variations sédimentologiques sont telles que, soit certains termes lithologiques 
(Schistes à Meletta) disparaissent, soit les faciès deviennent presqu'azoïqùes: ainsi, 
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les Mames à Foraminifères de la Vuarda (massif du Haut-Giffre; co~rd. 
11820/93980) semblent dépourvues de palynomorphes; quant aux n~nnofosslles 

1 '. (fi' 19) ils sont très rares et leur çonservation est très mauvaise; aucune 
ca calTes g. , V d il bl as y 
forme reconnue ne permet une datation; de plus, à la uar a, ne sem e p 
avoir d'espèces crétacées remaniées. . , . 1 

Dans l'état actuel de nos connaissances, il n'est donc pas possible d élar~r e 
cadre de notre étude restreinte au massif des Bornes. Un modèle du ba~s1D ~e 
sédimentation du domaine helvétique ne pourra être conç~ en Haute-Sav01~, qu à 

artir d'analyses biostratigraphiques et paléoécologiques qUl ne. peuvent se fane que 
~ans des faciès favorables, ce qui nécessitera de longues et patientes recherches sur 

le terrain. 
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Planche 1 

Pollens, spores et kystes de Dinoftagellés des Mames à Foraminif~res et des Schistes à Me/ella du massif 
des Bornes. 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

Fig. 7. 8 

Fig. 9 

Fig. 10 

Fig. II 

Fig. 12 

Teclatodinium cf. pellilum WALL 1967. 
Vacherie, 4527. 
Ephedripiles (Distachyapiles) lerliarius W. KR. 1970. 
Bourgeal-dessus. 4560. 

Se/enopemphix nephroides BEN BD ECK 1972. 
Pont de Venay. 4521. 

Tricofporopolleniles megaexalus (R. POT.) TH. & l'P. 1953. 

Le Roy, 4544. 

Arecipiles ofigocaenicus W. KR. 1970. 
Bourgeal-dessus, 4560. 

Trialriopolleniles rurensis TH. & l'P. 1953. 
Pré Vernay. 4528. 

Boeh/ensipollis hohfl W. KR. 1962. 
Bourgeal-dessus. 4560. 

Echlnalisporis verruechinus W. KR. 1959. 
Col de la Colombi~re. 4515. 

Polyporopollénltes undu/osus (WOLFF) TH. & l'P. 1953. 
Cofde la Colombi~re. 4513. 

Pofypodiaceoisporites lortis W. KR. 1959. 
Col de la Colombi~re. 4513. 

Zlivisporites fsp . 
Bourgeal-dessus.4560. 

Grossissements: X 1000. 
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PJancbel 

Kysles de Dinodagcllû des Mames l Foraminif!res el des Sc:hisles l Meletta du massü des Bornes. 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4,' 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 

Eatonicy3ta urmlae (MORGBNROTH) SroVP &; Evm 1978. 
Col de la Colombi!re. 451? 
HY3trlchokolpoma clnctum KLUMP' 1953. 
Vacherie, 4523. 
Dejfandrea heterophlycta DIIPL. &; CooKS. 195'. 
Vacherie, 4527. 
Adnatruphaerldium reticulense (PASTlEU) DI CoNINCK 1969. 
Vacherie, 4527. 
Dejfandrea spinul03a ALBBllTI 1959. 
~ Vernay, 4530. 
Wetze"ella 1Y"'mttrlCQ WBn.Ea 19'6. 
Carr. Derri!re, 45". 
Areosphaerldium diktyoplokul (KLUMPP) BATON 1971. 
Ponl de Venay, 4521. 

Grossissements: X 500. 
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Planche 3 

Kysles de Dinoftagell61 des Mames l Foraminif~res el des Schistes l Mtltlla du massif des Bornes. 

Fig. 1 

Fig. 2,] 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6, 7 

Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. 10 

Fig. Il, Il 

Fig. 1] 

Mtmbranophor/d/um asp/nalum GBRLACH 1961. 
Vacherie, 4526. 
Sp/niftrlle~ welzel/l (DBPL.) SARJBANT 1970. 
Col de la Colombi~re, 45 13. 
Glaphyrocysla pasl/elsll (DBPL. Il CoOKS.) STOvsa Il EVITT 1978. 

Vacherie, 4524. 
Hy~tr/chokolpoma rlgaudae DBPL. Il CoOKS. 1955. 
Vacherie, 4525. 
Sp/niftrlttl comullU (GBRLACH) SAa1BANT 1970. 
Le Roy, 4544. 
Thalass/phora pelag/ca (EISBNACIt) EISBNACIt Il OOCHT 1960. 
Le Roy, 4544. 
Dlphytl col/lgerum (DBPL. Il COOK.S.) Coon 1965. 
Pont de Venay, 4521. 
Corrud/n/um /ncomposllum (DRVOO) STOVER Il Evrrr 1978. 
Torrent d'Enfer, 485S. 

Pltrodlnlum sp. 
Torrent d'Enfer, 4854. 

Areosphaerld/um arcualum EATON 1971. 
Vacherie, 4524. 

Grossissements: X SOO. 
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Planche 4 

Kystes de Dinoflagellés des Mames à Foraminifères et des Schistes à Melella du massif des Bornes. 

Fig. 1 

Fig. 2 

Fig. 3 

Fig. 4 

Fig. 5 

Fig. 6 

Samlandia chlamydophora EISENACK 1954. 
Vacherie, 4526. 
Cordo3phaeridium!unicula/um MORGENROTH 1966a. 
Torrent d'Enfer, 4858. 
Cordo3phaeridium micro/riaina (KLUMPP) EISENACK 1963b. 
Torre .. t d'Enfer, 4853. 
Achi/leodinium biformoide3 (EISENACK) EATON 1976. 
Col de la Colombière, 4512. . 

We/zelie/la gochlii COSTA & DOWNIE 1976. 
Pré Vernay, 4528. 
Kisselovia coleolhryp/a (WILLIAMS & DOWNIE) LENTIN & WILLIAMS 1976. 

Pont de Venay: 4521. 

Grossissements: X 500. 
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Fig. 1,2 

Fig. 3-5 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. 10 

Fig. II 

Fig. 12, 13 

Fig. 14 

Fig. 15 

J. Charollais et al . 

PlancheS 

Foraminifères planctiques des Marnes à Foraminifères du massif des Bornes. 

G/obigerina gor/anU gor/anii BORSETTI. 
Vacherie, 4526, Marnes à Foraminifères (C34619-34620), vues de profil. 

G/obigerina cf. u/i1is index JENKINS & ORR. 
Vacherie, 4526, Marnes à Foraminifères (C34621- 34622). Fig. 3: face spirale; fig . 4: 
face ombilicale; fig. 5: détail de l'avant-dernière loge de la figure 4 montrant la 

structure réticulée du test. 

G/obigerina ga/avisi BERMUDEZ. 
Vacherie, 4527, Marnes à Foraminifères (C34623). Face ombilicale montrant la lèvre 

en forme de dent recouvrant en partie l'ouverture. 

G/obigerina /ripar/ila KOCH. 
Vacherie. 4527, Mames à Foraminifères (C34624). Face ombilicale. 

G/obigerina prasaepis BLOW. 
Vacherie, 4527, Marnes à Foraminifères (C34625). Face ombilicale. 

G/obigerina ampliaper/ura BOLLl. 
Le Roy, 4541 , Marnes à Foraminifères (C34626). Face ombilicale. 

G/oboro/alia increbescens (BANDY). 
Le Roy, 4541, Marnes à Foraminifères (C34627). Face ombilicale. 

G/oboro/alia opima nana BOLLI. 
La Sage, 4565, Schistes à Me/e/la (C34628). Face ombilicale vue de 'A. 

Ca/apsydrax dissimilis CUSHMAN & BERMUDEZ. 
Pont de Venay, 4522, Marnes à Foraminifères (C34629). Fig. 12: face ombilicale; 
fig. 13: détail de la figure 12 montrant la bulle et ses ouvertures accessoires. 

Ca/apsydrax pera (TODD). 
Vacherie, 4526, Marnes à Foraminifères (C34630). Face ombilicale. 

Ca/apsydrax unicavus BOUI, LOEBLICH & TAPPAN. 
Pont de Venay, 4522, Marnes à Foraminifères (C34631). Vue ombilicale montrant la 
bulle recouvrant l'ombilic et son unique ouverture accessoire. 

Grossissements: fig. 1: X70; fig. 2, 6-8.14: X80; fig. 3. 4, 9- 12: X 100; fig. 13: x250; fig. 5: X 1000. 
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Planche 6 

Foraminif~res planctiques des Mames l Foraminif~res et des Schistes l Mt/elta du massif des Dornes. 

Fig. 1,2 Chl/ogutmbelina cubensl3 (PALMER). 
Vacherie, 4526, Marnes l Foraminif~res (C34632-34633). 

Fig. 3,4 Pstudohas/igerina nagutwichitnsiJ (MYATUUK). 
Vacherie, 4~26, Marnes l Foraminif~res (C34634-34635). Fig. 3: vue aperturale; 

fig. 4: vue: de cOt6. 

Fig. 5-1 G/obigt,ina officinalil SUBBOTlNA. 
Pr6 Vernay, 4528, Schistes l Me/eua (C34636-34638). Fig. 5: face spirale; fig. 6, 7: 

face ombilicale. 

Fig. 8, 9 G/obigtrina angul/iumbilica/a Dow. 
Fig. 8: Pr~ Vernay, 4528, Schistes l Mt/tua (C34639), face spirale; 1Ig. 9: Vacherie, 
4526, Marnes à Foraminif~res (C34640), face ombilicale. 

Fig. 10. 11 G/ob/gerina cf. cipefOfnsiJ DoW. 
Nanoir, 4536, Schistes l Mt/tlta (C34641-34642). Fig. la: face spirale; fig. 11: face 

ombilicale. 

Fig. 12, 13 G/obigtrina angli/ioJlicinalis BLOW. 
Vacherie,4521, Mames l Foraminif~res (C34643). Fig. 12: face spirale; fig. 13: d~tail 
de la figure 12 montrant la forme en «U,. d'une suture enlIe deux loges du dernier 

tour. 

Fig. 14-11 G/obige,ina ouachilatnsis HOWE &: WALLACE. 
Nanoir, 4536, 4531, Schistes à Me/eua (C34644-34641). Fig. 14, 11: face spirale; 

1Ig. 15,16: face ombilicale. 

Grossissements: fig. 1-4: X200; IIg. 5-12: X 150; fig. 14-11: X 100; 1Ig. 13: x500' 
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Planche 7 

Foraminifères planctiqucs des Mames à Foraminifères et des Sch}stes à Me/ella du massif des Bornes. 

Fig. 1-4 

Fig. 5- 11 

Fig. 12- 15 

Fig. 16- 19 

G/oboro/alia pos/cre/acea (MYATLIUK). 
Vacherie, 4526, 4527, Marnes à Foraminif~res (C34648-34651). Fig. 1: face spirale; 
fig. 2, 3: face ombilicale; fig. 4: vue de profil. 

G/oboro/alia munda JENKIN!. 
Nanoir, 4536, Schistes à Me/ella (C34652-34658). Fig. 5-7: face spirale; fig. 8-10: face 

ombilicale; fig. Il : vue de profil. 

G/oboro/a/oides su/eri BOlLl. 
Fig. 12, 14: Vacherie, 4526, 4527, Marnes à Foraminifères (C34659-34660); fig. 13. 15: 
La Sage, 4565, Schistes à Me/ella (C3466 1-34662). Fig. 12- 14: face ombilicale; fig. 15: 

face spirale. 

G/oboro/a/oides cf. su/er; BOlll. 
Vacherie, 4527, Marnes à Foraminifères (C34663- 34666). Fig. 16; face spirale; fig. 17, 
18: face ombilicale; fig. 19: vue de profil. On remarquera la forme gém!ralc du testtr~s 
lobé ainsi que son aplatissement. La vue de profil montre aussi le reste d'une derni~re 
loge qui devait recouvrir l'ombilic. 

Grossissemen~: fig. 1,2,4: X2oo; fig. 3, 5-11,16-19: X 150; fig. 12- 15 : X 100. 
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Fig. 1-2 

Fig. 3 

Fig. 4-5 

Fig. 6 

Fig. 7 

Fig. 8 

Fig. 9 

Fig. la 

Fig. Il 

Fig. 12 

Fig. 13 

Fig. 14 

Fig. 15 

Fig. 16, 17 

Fig. 18 

J. Charollais et al. 

PlancheS 

Ostracodes des Marnes l Foraminifères du massif des Bornes. 

Balrdfa p,r. gllberll Keu 1957. 
Fig. 1: carapace de droite; Le Roy, 4540. Fig. 2: Valve gauche de l'ext6rieur; Le Roy, 

4540. 
Ba/rdfa crebra DHLTEL 1964. 
Carapace de droite; Le Roy, 4540. 

Cylhertlla Ihsan/yens;1 SONNEZ 1973. 
Fig. 4: Carapace de gauche; Le Roy, 4539. Fig. 5: Valve gauche de l'ext6rieur; Le 

Roy,4539. 
Caroba/rdla p,r. ovala BOLD 1960. 
Carapace de droite; col de la Colombière, 4520. 

Krith, angusla DHLTEL 1964. 
Carapace de droito; L.c Roy, 4542. 

Krllh, barlonensls (JONES 1857). 
Carapace de droite; Le Roy, 4539. 

Krllhtsp.l. 
Carapace de droite; Vacherie, 4524. 

Krith, ,p.2. 
Carapace de droite; Montarquis, 4511. 

Argi/loecla sp. 293 KOllMANN 1963. 
Carapace de gauche; Le Roy, 4540. 

Arg/lloecla sp. 294 KOllMANN 1963. 
Carapace de gauche; Le Roy, 4539. 

ACllno<ylherels n.,p. 
Carapace de droite; Vacherie, 4524. 

Trachyleberidea prestw;chlana (JONES &: SHERBORN 1887). 
Carapace de droite; col de la Colombière, 4516. 

Salda 7sp. DELTEL 1964. 
Carapace de droite; col de la Colombière, 4520. 

Henryhowella p,r. Q.Jperrlma ( REUSS 1850). 
Fig. 16: Valvo gauche ~ de l'ext6rieur; Le Roy, 4539. Fig. 17: Valve gauche ri' de 

l'ext6rieur; Pont de Venay, 4522. 

Agreno<ylhert ord/nala (DELTEL 1964). 
Carapace de gauche; Vacherie, 4523. 

Grossissements: tous X 50. 
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Caractérisation de l'Eocène et de l'Oligocène marins 
dans les chaînes subalpines méridionales à l'ouest de 

Gap (Hautes-Alpes, France) 

Par PIERRE FABRE'), JACQUES MÉDusZ) et JEAN-LoUIS PAlRISJ) 

RÉSUMÉ 

L'attribution stratigraphique des formations du Nummulitique marin du domaine subalpin à l'ouest de Gap 
(Hautes-Alpes, France) a longtemps oscillé, pour une partie plus ou moins importante de la série, .de l'Eocène à 
l'Oligocène. Des corrélations palynologiques permettent aujourd'hui de caractériser avec certitude l'Oligocène 
pour la presque totalité des couches du Tertiaire marin du synclinal de Villard·de-Montmaur (massif de Céüse). En 
revanche,les niveaux tertiaires qui leur sont surbordonnés dans ce premier secteur, et tout le Nummulitique marin 
antérieur aux formations détritiques terminales dans le nord·est du Dévoluy, doivent être rapportés à l'Eocène. 

A BSTRACT 

ln the Subalpine Céüse and Dévoluy massifs (southem external Alps, France) ail the marine Nummulitic 
formations - or parts of them - have been ascribed for the past ninety years, sometimes to Eocene, sometimes to 
Oligocene. New data enable us to conlinn the rceent idea about the Eocene age of part of the series. Also the 
Oligocene age of the main part of the marine formations in the VilIard·de·Montmaur syncline (Céüse massi/) is 
proved by means of palynological assemblages. 

1. Introduction 

L'attribution stratigraphique des couches du Nummulitique marin du Gapençais 
occidental a été faite souvent jusqu'à ce jour sur des critères insuffisamment précis, de 
sorte que les auteurs ont pu tantôt placer tout ou partie de ces niveaux dans l'Eocène 
supérieur ou bien dans l'Oligocène; cette imprécision se retrouve d'ailleurs à l'échelle de la 
chaîne elle-même jusque dans les Alpes du Nord et ne fait que trahir la difficulté qu'il y a 
de caractériser le passage Eocène/Oligocène dans nos régions par la plupart des méthodes 
de datations. Cette imprécision est d'autant plus gênante qu'elle se place à ce moment 
crucial de l'histoire des Alpes qui voit la surrection définitive des zones internes, prélude à 
l'exondation totale du sillon périphérique externe, dernier domaine marin dans lequel 
avait alors été rejetée la mer alpine. 

') Institut Dolomieu, IS, rue Maurice·Gignoux, F-38031 Grenoble Cedex. 
~ Laboratoire de Botanique Historique et de Palynologie, Faculté des Scien= de Saint-Jérôme, rue Henri

Poincaré, F-13397 Marseille Cedex 13. 
1j Université Scientifique, Technologique et Médicale de Grenoble. Unité Associée au C. N. R. S., no UA 69, 

Géologie Alpine. Institut Dolomieu, IS, rue Maurice·Gignoux, F-38031 Grenoble Cedex (Publication no 652). 
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2. Le Tertiaire du Gapençais occidental (fig. 1) 

A l'ouest de Gap le Paléogène marin affleure dans le Dévoluy (synclina~x de S~i~t
Disdier et de Saint-Etienne-en-Dévoluy principalement) et dans le maSSif de Ce use 
(synclinal de Villard-de-Montmaur essentiellement). Ces deux groupes d'aftleuren:ents 
sont réunis par une longue bande à valeu; s.ynclinale: formée surtout de molasse contmen
tale oligocène, qui jalonne l'Accident medlan du Devoluy. 

2.1 La série nummulitique 

Reconnue pour la première fois par LORY (1852), cette série comprend schématique
ment, de bas en haut (LOR Y 1896, BOUSSAC 1912, GmoN 1980, PAlRIS et al. 1984a): 

des Couches infranummulitiques qui sont congloméra tiques et/ou marneuses, souvent 

rougeâtres, discordantes sur le Mésozoïque; 

Grès de Saint -Disdier 
et Molasse rouge 

~ 
Calcaires et Marnes 
nummulitiques 

- Couches 
infranummulit iques 

illJJIill Maestrichtien N 
à Campanien 

1 [~ 
Tu ronien 
à Trias 

0 km 

0 Socle 
antétriasique 

Fig. 1. Le Nummulitique du Gapençais occidental. Position des coupes citées dans le texte. 
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- les Calcaires nummulitiques, assez souvent riches en organismes; 
- les Calcaires intermédiaires (alias Marno-calcaires priaboniens) qui marquent la tran-

sition avec le terme suivant; 
- les Marnes nummulitiques (alias Marnes à Globigérines) parfois un peu calcschisteuses 

plutôt que marneuses, et qui comportent de petits lits plus ou moins pélitiques ou 
calcaréo-gréseux, ainsi que des niveaux à empreintes d'écailles de poissons; elles se 
terminent localement (est de Saint-Disdier) par un épisode d'argilites noires; 

- les formations détritiques terminales, qui comportent tout d'abord des marnes plus ou 
moins sableuses intercalées de bancs gréseux minces (centimétriques à décimétriques), 
puis des grès verdâtres, en bancs métriques ou plurimétriques, à intercalaires argileux 
(Grès de Saint-Disdier), qui passent aussi bien latéralement que verticalement à la 
Molasse rouge continentale par laquelle se termine ici la sédimentation tertiaire. 

2.2 Les attributions stratigraphiques anciennes 

Les sédiments marins du Tertiaire du Gapençais occidental ont été rapportés à 
l'Oligocène par BOUSSAC (1912); cet âge a cependant été admis par cet auteur «comme 
l'hypothèse la plus probable, mais malheureusement sans preuve paléontologique irréfu
table»; en fait cette opinion a surtout été fondée sur l'absence de discocyclines dans les 
sédiments. 

Ultérieurement, la tendance a 'été de placer tous ces dépôts dans le Priabonien, les 
formations détritiques terminales du Nummulitique marin étant alors rapportées à l'Eo
cène dans les Alpes, par analogie avec les Grès de Taveyanne auxquels on attribuait cet 
âge sur la foi de discocyclines relevées depuis peu dans ces niveaux (LUGEON 1923, MORET 
1924). Cependant, LaRY & DE LAPPARENT (1937), en reprenant l'étude des calcaires 
tertiaires du Dévoluy les placèrent à nouveau dans l'Oligocène, en se fondant sur l'asso
ciation de petites nummulites (Nummulites bouillei. N. budensis et N. incrassatus) qu'ils y 
relevèrent, et par analogie surtout avec les régions de Faucon-Gigors et de Castellane où 
une microfaune semblable était connue (mais où d'ailleurs l'âge oligocène de cette 
population n'était de fait pas mieux établi). Par contre, NEVEU (1957) penche pour une 
attribution à un Priabonien terminal des calcaires à nummulites du synclinal de Saint
Disdier, déduite de l'association à Nummulites budensis, N. incrassatus et N . vascus qu'il y 
rencontre. 

Il faut noter aussi que DUBOIS (1962) signale la découverte, dans une micro brèche qu'il 
relève à la base de la série tertiaire au nord-est de Saint-Etienne-en-Dévoluy, d'une riche 
association de foraminifères comprenant des Heterostegina. Asterigerina. Sphaerogypsina 
et Chapmanina (sur la fraîcheur et l'abondance desquelles il insiste), et même des débris de 
discocyclines probables: la transgression nummulitique est donc bien datée de l'Eocène 
dans ce secteur, mais cet auteur ne prend pas partie pour l'âge des formations supérieures. 

Or, pour ces dernières, dès 1961, EsPITALlÉ & SIGAL, étudiant qualitativement les 
populations de petits foraminifères dans les Marnes nummulitiques (alias Marnes 
bleues), signalent la similitude des associations relevées dans cette formation à Villard-de
Montmaur avec celles de la coupe du Clouet dans le synclinal de Barrême; dans cette 
dernière, trois associations de foraminifères sont définies, l'association supérieure - certes 
constituée uniquement de formes benthiques - étant donnée comme oligocène en l'état 
des connaissances. Notons qu'en 1971, cette même partie supérieure des Marnes nummu-
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litiques du synclinal de Barrême sera encore attribuée à l'Oligocène par BoDELLE, surtout 
sur la foi des foraminifères planctoniques déterminés par TOUMARKINE, le nannoplancton 
examiné à l'époque par THIERSTEIN (in BODELLE 1971) «ne contredisant pas cette attribu
tion»; elle sera par contre rejetée dans le Priabonien par CAVELIER (1979) sur la foi de ce 

même nannoplancton. 
Enfin, il faut bien remarquer, en ce qui concerne le Gapençais occidental, que les Grès 

de Saint-Disdier ont livré à La Cluse (FONTES 1961) des gyrogonites de l'Oligocène 
supérieur (Rhabdochara kraeuseli (RASKY) GRAMBAST et Sphaerochara hirmeri (RAsKY) 
MAoLER) : le passage Eocène/Oligocène est donc bien compris dans les coupes du Paléo-

gène du Dévoluy. 
3. Les nouvelles datations 

Les travaux sur le Nummulitique ont été repris récemment dans le Dévoluy et le 
massif de Céüse, pour l'établissement de la carte Saint-Bonnet à 1 :50000 (GIDoN 
& PAIRIS 1976, GIDON 1980) avec un accent mis surtout sur l' aspect tectonique; ils se 
sont poursuivis depuis lors dans le cadre du développement des études sur le Tertiaire 
alpin (travaux en cours de J. L. Pairis et de P . Fabre), avec une optique plus biostratigra-

phlque. 
Des coupes détaillées du Nummulitique relevées dans tout le Gapençais occidental, 

principalement par P . Fabre, nous ne retiendrons ici que les plus importantes: au sud celle 
de Villard-de-Montmaur, et au nord celles des Queyras et de La Grésière (fig. 1). 

3.1 Lesforaminifères 

Il faut bien remarquer que la découverte, dans les Calcaires nummulitiques, au nord 
du Petit Buech, de Nummulitesfabianii. et de N . ste/latus, associées à N. garnieri (FABRE & 
PAIRIS 1984) confirme l'opinion des auteurs qui plaçaient ces niveaux dans l'Eocène; elle 
permet néanmoins d'apporter une précision supplémentaire puisqu'il faut retenir définiti-

vement un âge priabonien pour ces couches. 
En ce qui concerne le synclinal de Villard-de-Montmaur, les rares nummulites relevées 

dans la partie inférieure des Calcaires nummulitiques (au demeurant souvent détritiques 
d'ailleurs) appartiennent toutes à l'espèce N. garnieri et placeraient donc encore ces 
niveaux dans l'Eocène; en revanche, la base des marnes serait déjà oligocène, si l'on en 
croit une Nummulites intermedius qu'y signale BOUSSAC (1912) dans une mince intercala-

tion calcaire. 
Si les Marnes nummulitiques sont, comme les Calcaires intermédiaires, peu riches en 

foraminifères dans le nord du Dévoluy, avec quelques Lenticulina. Nodosaria et de très 
rares globigérines (G . tripartita KOCH), elles montrent par contre, dans le massif de Céüse, 
une microfaune souvent abondante et diversifiée; néanmoins cette dernière ne permet pas 
de procéder à une attribution stratigraphique très précise, les populations y étant le plus 
souvent à nette dominante benthique, avec essentiellement des Lenticulina. Baggina. 
Cibicides. Heterolepa. Rotalia. Pararotalia .. . et dans l'ensemble peu de formes plancto
niques (assez souvent d'ailleurs petites et mal formées): Globigerina angiporoides 
HORNIBROOK, G. eocaena GÜMBEL, G. senilis BANDY, G. tripartita KOCH, Globigerinita 
dissimilis (CUSHMAN & BERMUDEZ), G. martini scandretti (BLOW & BANNER), G. pera 

(TODD). 
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3.2 .Le na,!noplancton 

_ L:étud.e du ~anno~l~ncton (qui a été assurée par le Dr C. Muller) montre que si l'on ne 
peut etabhr un age precIs pour les Calcaires nummulitiques et les Calcaires intermédiaires 
- q~i n'ont livré que très peu de formes - les Marnes nummulitiques seraient plutôt à 
attnbuer à l'Eocène supérieur. 

En ce qui concerne la coupe des Queyras (fig. 2), les échantillons de la base sont très 
pauvres en nannoplancton, avec des associations d'une faible diversité. Les Discoasteri
dae sont ~bsents, sauf dans un échantillon (Q 60, prélevé dans les calcschistes argileux de 
la formatIOn d.es ~arnes nummulitiques) dans lequel de très rares exemplaires de Dis
coaster barbadzensls TAN SIN HOK, Discoaster saipanensis BRAMLETfE & RIEDEL et Isthmo
lithus recurvus D~FLANDRE sont présents; cette association donne un âge priabonien (NP 
19-20) pour ce mv~au. L'.abondance de Lanthernitus minutus STRADNER observée parfois 
dans cette coupe (echantll~~ns Q 50 et Q 53) indique que ces sédiments se sont déposés 
probablement dans un mIlIeu peu profond, fait qui pourrait expliquer l'absence des 
Discoaster~dae dans l.~ majeure partie des échantillons étudiés. Enfin, il faut noter que des 
nannofossIles remames du Crétacé et du Paléocène sont présents dans tous les échantil
lons, tout en étant moins fréquents dans les Marnes nummulitiques. 

Pour le synclinal de Villard-de-Montmaur, les échantillons n'ont livré, dans les Cal
caires nummulitiques et les Calcaires intermédiaires, que de rares nannofossiles - qui ne 
perme~tent pas de donner un âge précis (Eocène supérieur à Oligocène inférieur). Des 
remamements du Crétacé y sont présents, accompagnés de particules détritiques de 
carbonates. Les nannofossiles sont également rares dans la partie inférieure des Marnes 
nummulitiques (Lanthernitus minutus y est cependant relativement fréquent, comme dans 
la coupe des Queyras). Ils sont par contre plus abondants dans la partie s.upérieure de ces 
~arnes, qui. s'est déposée probablement dans un milieu plus profond. Il s'agit d'associa
tions des blOzones NP 19-20, avec Isthmolithus recurvus DEFLANDRE Cribrocentmm 
reticulatum (GARTNER & SMITH) PERCH-NIELSEN, Discoaster barbadiensi~ TAN SIN HOK 
Discoaster saipanensis BRAMLETTE & RIEDEL; les Discoasteridae sont très rares dans ce~ 
associations, et il faut noter par ailleurs la présence de rares espèces remaniées du Crétacé 
et du Paléocène supérieur. 

En conclusio~, . si l'on se base seulement sur les nannofossiles, il semblerait que les 
Marnes nummuhtlques du Dévoluy et de Céüse puissent être attribuées à l'Eocène 
s,upérieur. ~éan~oins, on ne peut exclure l'éventuel remaniement de certaines formes que 
1 on pourraIt crOIre autochtones - des Discoasteridae en particulier - au côté des formes 
allochtones du Crétacé et du Paléocène qui ont pu être relevées dans nos échantillons. 

3.3 Les palynomorphes 

Les préparations ont été effectuées à Marseille selon une technique dérivée de celle de 
FRENZEL (GOEURY & BEAULIEU 1979), couramment utilisée pour les sédiments continen
taux ~inér.au.x du Quate:nai~e, et qui s'est révélée rentable pour les échantillons antéqua
ternaues generalement dIffiCIles. La coupe de Villard-de-Montmaur a montré surtout des 
échantillons favorabl~s~ ,à quelques exceptions près; la coupe des Queyras par contre, 
comme celle de La Greslere, n'a montré qu'une moitié d'échantillons vraiment productifs 
sur l'ensemble traité. 
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3.3.1 Les palynoflores 

. De façon quantitative, les échantillons peuvent être répartis en deux groupes: 

- le premier groupe comporte une palynoflore où Pinus, toujours dominant, est aCCom
pagné de Picea, Abies, Juglans, Fagus, Corylus et Quercus notamment; 

'- le second groupe, dans lequel Pinus, fortement représenté, n'est pas toujours domi
nant (de 38 % à 98 %), car il se trouve parfois relayé par des tricolpés et tricolporés 
ressemblant à Tricolporopollenites pusztavani KEoVES (in GRUAS-CAVAGNETTO 1973), 
T. rauffi KRUTzscH (in GRUAS-CAVAGNETTO 1976) ou Tricolpopollenites gr. henrici 
(POTONIE) THOMSON & PFLUG, et accompagné de Ephedra, Boehlensipollis spp., Carya, 
Engelhardia, Platycarya, Plicapollis pseudoexcelsus (in HOCHULI 1978, pl. 10, fig. 7), 
Momipites punctatus (sensu PLANOEROVA 1973), Caryapollenites simplex (sensu 
MARKOVA et al. 1972), Polyporopollenites stellatus THOMSON & PFLUG, Myricipites 
rurensis (in PLANDEROVA 1973, pl. 24, fig. 17), par exemple, panni les formes les plus 
courantes. Dans ce type de palynoflore figurent, de façon accessoire, Corylus, Quercus 
et Fagus. 

3.3.2 Biostratigraphie des palynoflores 

La présence constante de Boehlensipollis et en pourcentages peu importants certes 
mais non négligeables (2-3%) caractériserait à elle seule J'Oligocène (SITTLER et al. 1975, 
GORIN 1975, HOCHULI 1978), mais cette attribution est confirmée par une bonne repré
sentation de Ephedra Uusqu'à 5%) et de Caryapollenites simplex. Des taux élevés mais 
variables de Pin us, et la présence de Poaceae péseraient même en faveur d'une attribution 
à l'Oligocène moyen4

) (HOCHULI 1978). 

Ainsi la position biostratigraphique des palynoflores du second groupe ne pose guère 
de problèmes difficiles, du moins à l'échelle assez large qui est celle proposée _ c'est-à-dire 
du découpage de J'Oligocène en parties inférieure, moyenne et supérieure _ mais il n'en va 
pas de même pour le premier groupe. 

Les taxons qui ont été cités ci-dessus comme intervenant dans la première associa
tion évoquent indiscutablement une végétation de climat tempéré frais humide à froid, 
surtout si l'on ajoute Alnus, Cm"jJinus, Befula et V/mus qui apparaissent parfois dans 
les échantillons. Or un tel climat, et J'extension de la Ilore boréale qui l'exprime, caracté
risent au Tertiaire la végétation du Ludien (GRUAS-CAVAGNETTO & CERCEAU-LARRIVAL 
1983/84) . 

3.3.3 Distribution des pa/ynoflores 

Dans l'état actuel de nos connaissances palynologiques sur cette région, les palynoflo
res du Ludien se rencontrent dans le nord-est du Dévoluy (coupes de La Grésière et des 
Queyras) et celles de l'Oligocène (Oligocène moyen?) dans tous les échantillons de la 
coupe de Villard-de-Montmaur, dès le premier niveau productif (échantillon YM 17, 
dont on trouvera la position dans la colonne stratigraphique de la figure 3). 

4) Attribution sur laquelle le Dr C. Muller a exprimé des doutes (in: Iitteris, 30 janvier 1985). parce que lui 
paraissant «un peu trop jeune» eu égard au nannoplancton relevé dans les sédiments. 
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3.3.4 Relation entre les palynoj1ores 

Quelques observations permettent de montrer qu'entre les deux types de palynoflores 
précédemment décrits, celle du Ludien et celle de l'Oligocène, les relations sont peut être 
plus étroites qu'il n'y paraît, quoique non réellement précises: 

a) depuis les palynoflores de la partie basse de la coupe de Villard-de-Montmaur jusqu'à 
celles du sommet des marnes tertiaires, toutes oligocènes, s'opère une disparition progres
sive de tous les taxons les plus caractéristiques du climat du Ludien: Fagus, Betu/a et 

Cory/us ; 
b) dans les palynoOores ludiennes des échantillons de la coupe des Queyras, deux phéno-

mènes sont à noter: 
l'introduction de Ephedra et de Carya dans des ensembles Ooristiques dont l'expres
sion climatique est celle du climat tempéré boréal frais-froid et humide; 
la représentation assez élevée des Compositae anthemidae et l'apparition de formes 
vraiment remaniées, telles que Classopol/is et des Norm'apolles du Sénonien. 

3.3.5 Les dirioj1ores 

Il faut préciser tout de suite que les dinoOores n'ont. été trouvées que dans les 
ensembles attribués à l'Oligocène, à l'exception d'un échantillon de la partie inférieure des 
Grès de Saint-Disdier dans la coupe des Queyras, et d'un échantillon des Marnes nummu
litiques de la coupe de La Grésière, qui ont livré chacun un exemplaire de Dej1andrea 

phosphoritica EISENACK. 
La liste des principaux taxons déterminés dans la coupe de Villard-de-Montmaur et 

retenue sur la figure 3 n'est nullement exhaustive; elle donne cependant une idée suffisam
ment précise de la position stratigraphique des échantillons correspondants. Considérée 
dans son ensemble, elle présente de très nombreuses analogies (17) avec celle donnée par 
HOCHULI (in CHAROLLAIS et al. 1980) pour les Marnes à foraminifères et les Schistes à 
Meletta du massif des Bornes dans les Alpes du Nord, et qui a permis l'attribution de ces 

niveaux à l'Oligocène. 
La présence, dans la même succession, de Dej1andrea heterophlycta, D. phosphoritica. 

D. spinulosa. Kisselovia coleothrypta. Wetzeliella symmetrica et W. gochlii, caractérise 
l' Eocène supérieur et l'Oligocène inférieur à moyen-supérieur. La rencontre de Dej1an
drea spinulosa en compagnie de Wetze/iella gochlii dans l'échantillon SA 28 (fig. 3) des 
Marnes nummulitiques pourrait faire pencher l'attribution de cette partie de la coupe vers 
l'Oligocène inférieur à moyen, dans la mesure où l'espèce D. spinulosa apparaissant à la 
limite EocènejOligocène et disparaissant à l'Oligocène supérieur, cet intervalle se trouve 
précisé par le fait que la biozone à W . gochtii s'étend de NP 21 (sommet?) à NP 25 (COSTA 
& DOWNIE 1976). Dans cette optique, le complexe de base de la succession (premier 
échantillon productif de la coupe de ViUard-de-Montmaur) comportant Sam/andia ch/a
mydophora. Kisselovia coleothrypta. Hystrichoko/poma cinctum. Operculodinium centro
carpum pourrait indiquer l'Oligocène inférieur. Toutefois une interprétation aussi restric
tive serait insuffisamment étayée par les données actuelles. Celles-ci nous paraissent 
mieux comprises, au moins provisoirement, dans le cadre d'une attribution biostratigra
phique à l'Oligocène inférieur à moyen de toute la partie productive de la succession. Ce 
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CORDOSPHAERIDIUM CF. FUNICULATUM 
SPINIFERITES WETIELII 
CEAATIOPSIS WARDENENSIS 

1 DEFLANDREA PIIOSPHORITICA 
SPINIFERITES RAMOSUS 

1 ACHOMOSPHARERA ALCICORNU 
CORAUDINIUM IHCOMPOSITUM 

1 WETZELIELLA SVMMETAICA -
SVSTEMATOPHORA PLACACANTHA --
ROTTHESTIA BORUSSICA 
HVSTRICHOkOLPOMA RIGAUDIAE 
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WETZELIELLA OOCHTII 
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ACHOMOIPHAEAA AFF. TRIANGULATA 

• ACHOMOSPHAERA OAALLAEFORMIS 

ig. 3. Ré artition des dino p kystes dans la coupe de Villard·de-Montmaur. La nOmenclature est celle de LENTIN & 
. , • . WtLLIAMS (1981). 

Les nec/ies deslgnent les horizons traités; les numéros correspondent aux échantillons productifs. 
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point de vue peut notamment rendre compte de la présence des espèces de l'Oligocène 
supérieur et de l'Oligocène inférieur dans l'association; elle permet aussi bien d'admettre 
la présence des espèces habituellement caractéristiques des niveaux crétacés - et très 
probablement remaniées (Spimferites ramosus, S. wetzelii, Achomosphaera ramulifera) 
ou encore de celles (Achomosphaera alcicornu, Corrudinium incompositum. Hystrichokol
poma cinctum) qui habituellement ne dépassent pas l'Eocène final ou l'Oligocène basal 
(GOODMAN & FORD 1983, WILLIAMS 1975, 1978; WILLIAMS & BRIDEAUX 1975, WILLIAMS 

. & BUJAK 1977) et dont on n'a pas la certitude qu'elles ne sont pas remaniées. 

4. Conclusion 

Le secteur du nord-est du massif du Dévoluy montre un bon accord entre les datations 
par les diverses méthodes que nous avons pu utiliser: il faut bien noter que dans cette 
région, les couches du Nummulitique marin subordonnées aux formations détritiques 
terminales sont à placer dans le Priabonien. 

En revanche, les attributions stratigraphiques dont nous venons de faire état pour le 
synclinal de Villard-de-Montmaur permettent de poser le problème de la corrélation des 
échelles biostratigraphiques établies sur des groupe!: différents, ainsi que celui des rema
niements - t01,ljours possibles dans les sédiments - , avec réinclusion dans les nouveaux 
dépôts de spectres plus anciens, si abondants qu'ils ne permettent pas de déterminer l'âge 

réel des couches. 
Le problème est celui de la coexistence, dans la coupe de Villard-de-Montmaur, 

d'associations de nannofossiles qui semblent bien indiquer que les dépÔts se seraient 
effectués au cours des biozones NP 19 et/ou NP 20, et d'ensembles palynoplanctologiques 
à rapporter à l'Oligocène inférieur à moyen. On pourrait certes se demander si la zonation 
en termes de pollénospores est réellement fiable par rapport aux échelles établies à partir 
d'organismes marins, mais il faut bien remarquer que les attributions stratigraphiques 
auxquelles on apoutit par le biais des dinoflores corroborent tout à fait les indications que 
l'on peut retirer de la répartition de ces éléments continentaux: le milieu marin - en termes 
de dinokystes - indique bien un âge oligocène pour les sédiments, aussi tout nous porte à 
croire que le nannoplancton que l'on a pu relever dans la coupe de Villard-de-Montmaur 

est en grande partie remanié. 
Cependant, une question demeure: si les sédiments, même partiellement, devaient être 

placés dans l'Oligocène moyen, il est tout de même étonnant de ne pas avoir relevé, dans 
le cortège des nannofossiles, quelques unes des formes nouvelles qui marquent les niveaux 
de cet âge; mais peut-être faut-il reconnaître que ces dernières pourraient être masquées 
ici par leur dilution dans un flux important de détritisme fin. 

La présence d'Oligocène marin, dans les Marnes nummulitiques du massif de Céüse, 
qui est à retenir de notre étude, permet d'homogénéiser les attributions stratigraphiques 
d' un bout à l'autre de la région subalpine, puisque l'on retrouve ici une association 
palynoplanctologique assez analogue à celle relevée dans une partie des Marnes à forami
niféres et dans les Schistes à Meletta des Alpes du Nord. On constate encore ici que, s'il 
faut bien sûr noter le diachronisme des couches du Nummulitique marin entre des points 
qui peuvent être relativement peu éloignés les uns des autres - et qu'il faut mettre au 
compte de la paléomorphologie locale - il faut insister sur l'âge identique des sédiments 
paléogènes les plus externes que l'on rencontre aussi bien dans les Alpes du Nord (Savoie) 

F 
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que dans les Alpes du Sud (massif de Céüse). On connaît l'évolution similaire des secteurs 
nord et sud du domaine externe alpin au cours du Paléogène (BOUSSAC 1912, DEBELMAS 
.1974,. KERCKH?~ et al. 1980, PAIRlS et al. 1984b); les dépôts y sont pratiquement 
IdentIques et s averent, de fait, parfaitement homologues d'un bout à l'autre de l'Arc 
alpin en France. Une évolution semblable, et pratiquement synchrone dans le nord et le 
sud, s'accorde bien en tout cas avec l'exiguïté relative du bassin de sédimentation du 
Pri~bonien/Oligocène, qui reçoit la dernière touche marine de l'histoire propre de la 
chaIne. 
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2 • 5. AGE ET NATURE DU VOLCANISME DE LA SERIE PALEOGENE 

Les venues volcaniques sont dat~es de 33,9 +/-1,5 Ma avec les andésites de 
Saint-An~onin (Baubron, 1984)(~~). Elles sont déjà dans l'Oligocène (inférieur). 

Les Grès du Champsaur et de Taveyanne, à propos desquels on s'accorde 
actuellement pour considérer leurs 'débris volcaniques comme résultant d'une activité 
éruptive in situ (voir p. 26) devraient nous donner une autre clé de datation. Pour 
les 8ges absolus obtenus par la méthode K/Ar sur des débris d'andésites des Grès du 
Champsaur par F~ntignie et al. (1987)(41', seules des valeurs ma~imales (37.6 +/-1.3 
Ma; 40,3 +/-1,3 Ma) ont pu ~tre retenues, en raison d'une légère surpression 
d'argon, sans qu'une limite inférieure puisse ~tre précisée. Or un métamorphisme a 
touché ces régions. On sait bien sûr qu'il est resté faible, cependant on en relève 
clairement la trace lorsque l'on étudie 1'8ge des illites des Marnes nummulitiques 
par cette m~me méthode K/Ar (Lami et al., 1988)(42'. En effet, ces illites 
présentes dans le Tertiaire, qui sont manifestement remaniées de la couverture 
triasico-liasique dauphinoise, donnent des 8ges qui varient de 170-110 Ma dans le 
Gapençais occidental (Dévoluy, Céüse) à 54-31 Ma dans la couverture du Pelvoux 
oriental. En Champsaur occidental, secteur à grauwackes qui nous intéresse lCl, ces 
âges, par leurs valeurs comprises entre 123 et 75 Ma, montrent clairement 
l'influence des évènements alpins sur l'héritage et, d'une façon plus générale, sur 
les sédiments tertiaires ••• ce qui peut remettre en question, au moins en partie, les 
valeurs données plus haut en les majorant éventuellement quelque peu. 

Si l'on recherche maintenant l'âge stratigraphique des Grès du Champsaur et des 
Grès de Taveyanne, on retombe dans l'impasse actuelle dont j'ai discuté plus haut 
(voir ~ 2. 4. p. 147): aucune de ces deux formations n'est convenablement datée. 
Tous les organismes qu'on y relève, sans exception, plus ou ~oins remaniés ou 
autochtones, n'indiquent jamais à coup sûr un 8ge plus récent que le Priabonien • . La 
partie haute des Marnes nummulitiques sur laquelle reposent ces grès, dans un cas 
comme dans l'autre, ne livrent de marqueur vraiment précis. Jusqu'à plus ample 
informé j'en resterai donc à admettre un âge priabonien pour l'ensemble de ces deux 
formations. Seule éventuellement la partie terminale de la série dans les deux cas 
et en particulier l'olistostrome qui recouvre les grès, peut monter dans 
l'Oligocène, mais les marqueurs bistratigraphiques ne permettent pas là non plus de 
trancher réellement. 

Le diachronisme des venues volcaniques paléogènes vers lequel je tends n'est 
pas basé sur cette attribution au Priabonien des Grès du Champsaur et de Taveyanne 
bien évidemment puisque cette dernière n'est pas ~ncore prouvée. Mais peut-on 
envisager que toutes les manifestations éruptives du domaine alpin paléogène aient 
été synchrones (et oligocènes), la relative exiguïté du territoire sur lequel elles 
sont dispersées pouvant facilement nous incliner vers cette façon de voir? Non, à 
l'évidence! Il suffit en effet de considérer l'âge des cinérites du bassin de 

40. BAUBRON J.C. (1984) -Volcanisme du Sud-Est de la France. 
Chapitre Néogène. Synthèse géologique du Sud-Est de la France. 
n0125, pp. 514-517. 

in Demarcq et al •• 
Hé~. B.R.G.H •• F, •• 

41. FONTIGNIE D., DELALOYE M. et VUAGNAT M. (1987) -Age potassium-argon de galets 
andésitiques des Grès du Champsaur (Hautes-Alpes, France). Schw~jz. ffine,al. 
Pet,og,. Hitt., vol.67, pp. 171-184. 

42. Publication n'68. 
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Manosque-ForcalquierC 43 ' du Stampien supérieur, la coulée volcan~que du versant 
o~lest de l'Aiguille du Goléon recouverte par le Flysch des Aiguilles d'Arves (Eocène 
supérieur) à Côté des andésites de Saint- Antonin pour,co~stater l'~~e variable de 
ces venues. Il Y a donc plusieurs étapes dans ces émlSSlons magmatlques de sorte 
que, corrélativement, cette activité ne peut servir de r~père chronologique pour 
dater les divers termes de la série paléogène de secteurs dlfférents. 

En ce qui concerne la nature de ce volcanisme, il s'agit .d'une série à affinité 
calco-alcaline comprenant des basaltes riches en ·alumine, des andésites, des dacites 
et des microdiorites quartziques (Bocquet et Michel, 1966)C44'. Par ailleurs, les 
~missions volcaniques paléogènes semblent bien relativement localis~es 
géographiquement, et se situer au voisinage des fractures très importantes. La 
coulée des Aiguilles d'Arves se situe sur une zone qui a été fortement structurée au 
Paléocène (c'est le domaine de la uCordillère arvinche" de R. Barbier C4e ,); les Grès 
du Champsaur sont au voisinage des fractures du faisceau de Méollion ("Hiatus 
pelvousienu de P. Vialon c4.' pTO paTte), et du chevauchement sud-pelvousien 
anténummulitique; les Grès de Taveyanne se sont déposés aussi au voisinage de grandS 
accidents; quant aux volcans de Saint-Antonin, ils sont placés pratiquement sur la 
flexure entre les domaines dauphinois et proyençal du Mésozoïque -et peuvent 
alimenter en débris volcaniques les , régions de Barr~me et de Forcalquier. 

En conclusion, et sans entrer dans des considérations géodynamiques que 
j'aborderai plus loin (voir # 3.3.2, p. 421), il apparaît clairement que les 
épanchements tertiaires tràhissent des mélanges en profondeur, qu'ils sont localisés 
au voisinage d'accidents importants et enfin qu'ils sont d'8ges variables, plus 
anciens sur les confins orientaux du domaine externe et plus récents vers 
l'extérieur de l'orogène. 

-------------------------------------------------
43. Ces cinérites sont associées aux Calcaires de Vachères. Ces 
des mammifères du sommet de la zone d'Hiemerscheim [Hugueney M., 
H. (1971) -Nouveaux gisements de Micromammifères et Mollusques 
l'Oligocène moyen du synclinal d'Apt (Vaucluse, Sud-Est 
C.R.Aead.5ei., PaTis, t. 272, pp.2430-24331. 

derniers ont fourni 
Truc G. et Philippe 
continentaux dans 
de la France). 

44. BOCQUET J. ~ MICHEL R. (1966) -Sur la présence de galets de laves rhyolitiques 
dans les conglomérats du delta miocène de Voreppe (Isère). Bull.Soe.géol.Fr., 7ème 
sér., t. VIII, pp. 281-284. 

45. BARBIER R. (1956) -L'importance de la tectonique "anténummulitique" dans la zone 
ultra- dauphinoise au N du Pelvoux la chaîne arvinche. Bull.Soe.géol.Fr., 6ème 
sér., t. VI, nO 4-5, pp. 355-370. 

46. VIALON P. (1974) -Les déformations "synschisteuses" superposées en Dauphiné. 
Leur place dans la collision des éléments du Socle Préalpin. Conséquences 
pétrostructurales. BuII . suis.Hinér.Pétr., vol. 54, n0 2/3, pp. 665-690. 

r 
-234-

2. 6. CONCLUSION SUR LA SERIE NUMMULITIQUE 

Je ne m'intéresserai ici qu'au domaine alpin externe. Les séries des zones 
internes, telles qu'elles ont été évoquées ou décrites plus haut (pp. 120-146) 
suffisant à ma démonstration. D'ailleurs, il faut bien le dire une synthèse de ces 
formations internes demandera encore de longues années d'étud~s de terrain et de 
laboratoire avant de pouvoir ~tre valablement élaborée. 

La série du Paléogène marin et des couches qui lui sont liées comprend ainsi de 
bas en haut, dans le domaine externes des Alpes, [Fig. CXVI (=116), p. 236 et CXVII 
(=117), p. 237] : 

-des couches infranummulitiques: elles sont spécifiques à ce domaine externe 
et, selon les secteurs, sont continentales, le plus souvent fluviatiles ou 
lacustres, ou bien montrent déjà une influence marine nette. Dans les régions 
m~ridionales, ce sont les Poudingues d'Argens (Gubler, 1958)(47) ou Couches à 
mlcrocodiums (Bodelle et Campredon, 1968) (48) que l'on peut regrouper en une Assise 
conglomératique ou Assise détritique basale (Lami, Fabre Pairis et Gidon 
19~7) (4~). ~ans les Alpes du Nord, ce sont les Couches des Di~blerets des auteur~ 
SUlsses ou l,Assise conglomératique et la Formation brune définies dans la coupe des 
Grandes Platlères dans le massif de Platé (Pairis .et Pairis, 1975) ceo). 

-de7 Calcaires nu~mulitiques: parfois gréseux à leur· base, ils sont le plus 
souvent rlches en organlsmes, avec des nummulites souvent nombreuses, et parfois des 
alg~es. Lor7que ces dernières deviennent si abondantes qu'elles constituent un 
vérlta~le nlveau, bien individualisé dans la série, on prend en compte deux 
formatlons dans la barre des Calcaires nummulitiques. On a défini ainsi, dans cette 
m~me coupe des Grandes Platières CeO ) la Formation grise, souvent calcaréo-argileuse 
e~/ou gré7euse, avec des nummulites, puis les Calcaires blancs, constitués de 
~lveaux rlches en algues, avec des nummulites et, localement des polypiers. 
Intercalés d'horizons micritiques. ' 

-des Calcaires intermédiaires c'est un niveau de transition entre calcaires 
et marnes nummulitiques. Il s'agit le plus souvent de calcaires plus ou moins 
argil~ux intercalés de marnes calcareuses, souvent riches en microfaune (avec 
parfols des lumachelles à discocyclines). Dans le massif des Bornes, ce niveau de 
transition est souvent représenté par un calcaire gréseux, un peu argileux, à 
foraminif~res arénacés (Charollais, 1962) Cel). 

47. GUBLER Y. (1958) -op. cit. p. 26. 

48. BODELLE J. & CAMPREDON R. (1968) -Les formations à "Microcodium" dans 
Maritimes (franco-italiennes) et les Basses-Alpes. Leur 
paléogéographique. Hém. B.R.G.ff., n059, pp. 453-471. 

les Alpes
importance 

49. LANI A, FABRE P., PAIRIS J.L. (1987) -Les caractères du détritisme paléogène aux 
abords du massif du Pelvoux (Alpes externes méridionales). Géol. Alpine, Mém. h.s. 
n013, pp. 319-328 (publication n058). 

50. PAIRIS B. & PAIRIS J.L. (1975) .-Précisions nouvelles sur le Tertiaire du massif 
de Platé. Géol. Alpine, · t. 51, pp. 83-127 (publication n019). 

51. CHAROLLAIS J. (1963) -Recherches stratigraphiques dans l'Est du massif des 
Bornes (Haute-Savoie). ATeh. Sei. Genève, vol. 15, fasc. 4, pp. 631-732. 
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-des Marnes nummulitiques: dans les secteurs tout à fait orientaux de la zone 
externe (bordure est du massif du Pelvoux), elles peuvent ~tre très réduites. Elles 
sont représentées par les Marnes à foraminifères, seules existantes dans la région 
orientale, et qui sont surmontées, dans la zone du Sillon périalpin (région 
occidentale), par des Marnes (ou Schistes) • Meletta. Ce dernier niveau est parfois 
seul représenté dans les secteurs les plus externes. 

Dans le domaine externe occidental, les Marnes nummulitiques ne montrent, dans 
l'ensemble, que peu de plancton. La microfaune de foraminifères y est constituée 
surtout de formes benthiques. Le plancton y est d'ailleurs le plus souvent de petite 
taille et quelquefois mal formé, toutes choses traduisant un certain confinement de 
ce secteur du bassin de sédimentation. 

Dans le domaine externe oriental, la microfaune évolue rapidement vers une 
dominante du plancton: les comptages statistiques de populations effectués dans ce 
domaine montrent en effet que les formes planctoniques dépassent parfois 8SY. de 
l'effectif total de foraminifères; quant au nombre de foraminifères (de taille> 200 
~m) par gramme de sédiment sec, il peut atteindre parfois 550. 

-la Formation marnc-grésc-micacée: elle constitue une formation de transition 
entre les Marnes nummulitiques et les couches détritiques terminales. Elle est 
constituée, selon les points 

• de bancs de grès annonciateurs des ccrps gréseux supérieurs, intercalés 
de marnes ,plus ou moins micacées et/ou gréseuses; 

de marnes le plus souvent micacées bien développées, qui peuvent se 
charger de bancs de grès -parfois nombreux et alors souvent regroupés en 
faisceaux . 

-les couches détritiques terminales: ce sont les -grès" tout d'abord, dernier 
terme de l'ancienne trilogie du domaine externe: il s'agit du Flysch des Alpes
Maritimes, des Grès d'Annot, du Champsaur, de Taveyanne, du Val d'Illiez, de 
Bonneville, des Déserts, de Saint-Dis.dier. 

Les formations que l'on trouve dans le domaine externe oriental se présentent 
sous un aspect de dépôts rythmiques que l'ensemble des données écologiques 
(microfaune, . ichnofaune) et sédimentologiques nous conduisent à interpréter comme 
des cônes détritiques sous-marins en eau profonde. Ces formations s'intercalent vers 
le haut de passées conglomératiques, le plus souvent bréchiques et grossières, puis 
cèdent le pas à une Formation olistolitique paléogène annonçant l'arrivée des nappes 
internes -qui ont fini par les chevaucher- ou bien traduisant des remaniements 
locaux dûs à la destruction ou à l'érosion sous-marine de palécreliefs 
orogéniquement actifs. 

Dans la partie occidentale du domaine externe les grès terminaux, ou leurs 
homologues, sont surmontés par de la Molasse rouge oligocène ou par un niveau de 
calcaire lacustre. Le passage à cette molasse rouge est souvent assez proQressif, 
les couches des formations détritiques terminales s'intriquant latéralement dans 
cette molasse rutilante avant de lui céder le pas (Dévoluy). Ailleurs, le régime de 
sédim'entation peut passer aussi du marin affirmé aux couches continentales, plus ou 
moins progressivement, par l'intermédiaire de faciès de dessalure (Marnes bistres. 
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ou membre supérieur des Marnes nummulitiques du synclinal de Taulanne 
Desjardins, 1957; Bodelle, 1971) (~2)(~~), ou couches de transition, 
calcaires à milioles, dans le synclinal de Barr~me (Bodelle, 1971)(S~). 
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(Guérin
avec des 

En d'finitive, l'analyse détaillée des sédiments paléogOnes du domaine alpin 
externe à laquelle j'ai procédé m'a permis de mettre en évidence dans cette partie 
de la chaîne, ~eux régions opposées, à destinée bien différente, séparées par une 
région intermédiaire qui montre selon les points des caractOres la rapprochant de 
l'une ou de l'autre des deux extrOmes : 

-une région orientale tout d'abord qui, aprOs avoir subi une invasion marine 
déposant des calcaires puis des marnes circalittorales, a évolué en 
s'approfondissant jusqu'à recevoir finalement des dépôts de cônes sous-marins en eau 
profonde avant d'~tre chevauchée par les nappes internes puis d'émerger; 

-une région occidentale pour laquelle l'histoire paléogOne a débuté de la m~me 

manière, quoique plus tardivement, et qui, aprOs avoir subi un début 
d'approfondissement a vu ce mouvement s'interrompre et mime s'inverser avant qu'elle 
n'émerge. 

Partout, dans les faciès calcaires et marneux, les microorganismes représentent 
l'élément capital du peuplement, avec essentiellement des foraminifOres -auxquels 
s'ajoute, dans les Marnes nummulitiques du domaine externe oriental. le 
nannoplancton qui y est abondant dans la plupart des niveaux. Dans les grOs 
superincombants, ce dernier représente le seul" groupe d'organismes susceptible de ne 
pas ~tre totalement remanié dans les sédiments, mais il y est trOs dilué dans le 
flux du détritisme de sorte que la caractérisation des diverses associations n'y est 
pas du tout aisée. 

Par contre, dans le domaine externe occidental, le nannoplancton, 
l'ensemble est peu représenté, avec souvent une plus grande abondance 
relativement côtiOres, montre fréquemment des formes remaniées. 

Qui ·dans 
de formes 

Dans ce secteur le plus externe, les dinokystes et les pollénospores sont 
abondants la proximité des côtes et quelquefois une ambiance d'apports importants 
de particules fines et de débris organiques (dans des régions d'emprise de débouché 
de cours d'eau ?) doivent ~tre responsables de ce fait. A l'inverse, la palynologie 
s'est révélée de peu de secours jusqu'à présent dans le domaine externe oriental 
pour lequél les analyses n'ont pu mettre en évidence que des spectres trOs pauvres. 

D'une façon plus générale, les figures CXVIII (=118), p. 241, et CXIX (=119). 
p. 243, replacent dans l'échelle chronostratigraphique les formations de la zone 
externe alpine de diverses coupes ou secteurs caractéristiques. On voit sur ces 
figures que le domaine externe oriental montre une histoire sédimentaire paléogOne 
essentiellement éocène -quand elle n'est pas, plus restrictivement encore. 
simplement bartono-priabonienne. Quant au domaine externe occidental, atteint 
tardivement par la transgression, il montre une sédimentation marine éphémOre. 
l'essentiel des sédiments paléogènes y étant, de fait, des sédiments continentaux. 

-------------------------------------------------
52. GUERIN-DESJARDINS B. (1957) -Le synclinal tertiaire de Castellane (Basses 
Alpes). D.E.S., Grenoble (inédit). 

53. BODEL LE J. (1971) -Les formations nummulitiques de l'Arc de Castellane. ThOse 
Nice, 582 p. 
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Par ailleurs, la figure CXVIII (=118) est la plus riche en enseignements. On y 
voit en effet les couches du cycle marin paléogène Ce4 ' gagner lentement vers le nord 
et vers l'ouest jusque durant le Lutétien. Par contre, dès le Lutétien terminal 
(Biarritzien), et surtout durant le Bartonien, la transgression devient galopante: 
après avoir grignoté petit à petit le rebord de la plate-forme européenne durant 
pratiquement 25 millions d'années, brusquement les choses se 'précipitent, .les 
mécanismes s'emballent, et dans les 7 Ma suivants, la mer paléogène atteint son 
extension maximale sur le domaine alpin. 

Enfin, pour ~tre complet, j'ai rajouté sur cette figure la position des couches 
paléogènes de Sardaigne, telles qu'elles sont décrites dans la littératüre (Cocozza 
et al., 1974; Cherchi et al., 1974) cee,. Il s'agit de dépôts toujours néritiques. 
parfois littoraux, et continentaux. Ce n'est qu'à l'Aquitanien (voire. 
éventuellement, à l'Oligocène terminal en certains points), que la mer revient 
franchement sur certains secteurs de l'île. Cette transgression est alors à mettre 
au compte du jeu en graben d'une zone actuellement subméridienne qui prend la 
Sardaigne en écharpe depuis le golfe de l'Asinara au nord jusqu'à celui de Cagliari 
au sud, lié à la dérive du bloc corso-sarde. Cette dernière est légèremp.nt précédée, 
puis accompagnée, par un important volcanisme calco-alcalin oligo-miocène (29-13 Ma, 
Bellon, 1976) ce6'. La comparaison des figures CXVIII (=118) et CXIX (=119) montre. 
que finalement la Sardaigne a eu au Paléogène une évolution très différente de celle 
de la Corse et qu'elle est à rattache~, pour ses épisodes marins, jusqu'au moment de 
l'ouverture du bassin marginal Nord-Baléares, à un domaine de plate-forme qui montre 
quelques analogies avec les Alpes du Nord. 

54. Ce cycle marin 
la Corse (o~ des 
Orbitoides .edia 
sédimentation, par 
p. 5). 

débute en fait probablement dès le Maastrichtien dans le sud de 
grès et des conglomérats à ciment calcaire, qui ont livré 

et Side,oIites calcitrapoides, sont suivis, en continuité de 
des calcaires paléocènes (AMAUDRIC DU CHAFFAUT, 1982; op. cit •• 

55. COCOZZA T., JACOBACCI A., NARDI R. et SALVADORI 1. (1974) -Schema stratiQrafico
strutturale deI massiccio sardo-corso e minerogenesi della Sardegna. He •• Soc. Geoi. 
Italiana, XIII, 2, pp. 85-186. 

CHERCHI A., MAXIA C. et ULZEGA A. (1974) -Evoluzione paleogeografica deI 
Terziario della Sardegna. in Paleogeografia deI Terziario Sardo nell'ambito deI 
Mediterraneo Occidentale, Cagliari· 23-27 luglio 1973. Bologne, 1974, pp. 73-89. 

56. BELLON H. (1976) -Séries magmatiques néogènes et quaternaires du pourtour 
méditerranéen occidental, comparées dans leur cadre géochronométriqua. Implications 
géodynamiques. Thèse Doc. Etat, Univ. Paris-Orsay, 367 p. 
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Fig. CXVIII (=118) - Age des tormations pal~ogènes du domaine externe dans la partie 
m~ridionale du Sud-Est trançais. 
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Fig~ CXIX (=119) - Age de9 ~ormation9 paltogêne9 du domaine externe dans le9 Alpes 
septentrionale9. 
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LOA T E C TON I QUE 

3.1. LA REPRISE DES STRUCTURES ANCIENNES 

les traits structurau~ majeurs du segment alDin ~rancais 
grande cart. de la reprise des d~çouDages qui ont aifecté 
antétriasique et qui ont conduit à l'individualisation de zones 
diversifiées dont l'apparition est souvent tr~s ancienne. 

-244-

d~rivent. Dour une 
l'aire continentale 

paléogéographiques 

Dans le domaine externe o~ la d~formation est beaucoup moins importante que 
partout ailleurs, on voit que nombre des structures actuelles dérivent de la 
remobilisations de fractures dont la plupart ont déjà fonctionné durant l'épisode du 
rifting liasique. Ces dernières, d'ailleurs, sont peut-itre plus anciennes encore et 
ont fort bien pu ~tre cr~ées au moment des structurations paléozoïques. 

Il s'agit d'accidents N 20-30 et N 140 environ. L'école de Grenoble, 
essentiellement M. Gidon cs7 ' a mis très tôt en évidence cette structuration avec les 
variations de faciès inhérentes dans le Mésozoïque in~érieur, ainsi que le 
fonctionnement synsédimentaire de ces accidents. Ultérieurement, J.C. Bar~étyCSe" 
par son étude sur le Lias dauphinois, avec les zones de iaciès qu'il définit, et 
qu'il voit limitées actuellement par de grands accidents -dont un certain nombre ont 
fonctionné déjà au Lias- a apporté la preuve que ce type de structuration était une 
des caractéristiques du domaine externe tout entier. Il appartient à M. lemoine ce., 
d'avoir interprété ces accidents synsédimentaires comme des limites de blocs 
basculés et de les avoir placés dans le contexte du rifting préludant à l'ouverture 
de l'océan Alpin. 

les principaux accidents reconnus, qui ont fonctionné au Lias dans le domaine 
externe correspondent, pour les Alpes du Sud, aux linéaments N 20 d'Aspres-Iés-Corps 
et de Clamensane, pour ce que l'on en connaît actuellement, et aux accidents de la 
famille N 140, avec la faille de Turriers -qui limite vers l'ouest le domaine du 
Lias épais de la nappe de Digne-, le linéament de Hongrie qui, dans l'avant-pays de 
cette nappe recoupe -ou s'articule avec- le linéament de Clamensane, et, dans le 

57. ARNAUD H., BARFETY J.C., GIDON M. et PAIRIS J.L. (1978) -A propos du rhegmatisme 
des zones externes alpines au sud de Grenoble. C.R.Acad.Sci. Paris, t. 286, pp. 
1335-1338. 

58. BARFETY J.C. (1995) -Le Jurassique dauphinois entre Durance et Rhône. Etude 
stratigraphique et géodynamique. Evolution d'une portion de la marge nord 

otéthysienne (Alpes occidentales fançaises). Thèse Etat, Grenoble, 370 p, 174 fig, 24 
pl. 

59. LEMOINE M., GIDON M. et BARFETY J.C. (1981) -Les massifs cristallins externes 
des Alpes occidentales d'anciens blocs basculés nés au Lias lors du rifting 
téthysien. C.R.Acad.Sci. Paris, II, 292, pp. 917-920. 



3 prA.a .... 4."".iliqw •• 

2 
1 

, ... ",.. 
.,r,:.frlfr,~ .. JO"_ 1. aajo.; ... 
,,,. B."' •• ; ... ~ •• J 

8AJ 0Jc II!" 

CALLOVII!" 
1 Al. 

,5 km , 
Q 

b 

Fig CX~ (=120) -les Iones de sédiMentation dans la d~l-fenêtre d'EMbrun 
• au Jurassique 

sw 

l, SECTEUR DE SÉDIMENTATION DE SEY"EJ 2. HAUT-FOND DE SAINT-JULIE"' 
3. SECTEUR DE SÉDIMENTATIO" D'EMBRUM. 

1 :lI .... i •• 

Turriers 
1 

• SEYNE • 

F 

Sa int 
J u li en 

1 
1 
1 

E MBR U N 
1 

9 • SOCLE A"TÉTRIA'IGUE ET TRIASJ L 1 LIAS INFÉRIEUR' T' TORRCIEK' 
A 1 AALÉ"IE"' O-R 1 DOHÉRIE" a AALÉKIE"J 8J' BAJOCIE"' Tn 1 TERRES HOIRESI 
~ 1 CALLOUIEM MOVEN (CALCAIRES J KOsnOCERA9 JASON d~ HAUT-FO"O DE SAI"r-JULIEH~ 

fi • CXXI (=121) -Retonstltutlon sth~atiQue des dOMaines sediMentaires dans 
g . la torps de la na~~a da Digne. 

LIEM A JOUI APRtS LI TOARCIE" DAMS LE BASSI" 
"OTER QUE LA FAILLE DE SAIMT-DJUÉLIMJT~' A L'OUES' PAR L'ACCIOE"' DE TURRIERS). 
DE LA fUTURE HAPPE DE DIG"E ( 

.. 
.. '245 -

NE 

-246-

corps de cette m~me nappe, la faille de Montmirail qui d.limite le haut-fond de 
Saint-Julien dans la demi-fen!tre d'Embrun (Pairis, 1964 et 1965)(·0' [fig. CXX 
(=120) et CXXI (-121), p. 245J. Dans les Alpes du Nord, les limites orientales des 
Aiguilles Rouges et du Mont-Blanc ont .té interprétées elles aussi comme de grandes 
fractures anciennes -et des limites de blocs basculés- par Lemoine, Gidon et 
Barféty(61'. Ces r.gions septentrionales cependant sont souvent très d.formées, et 
il n'est pas toujours aisé d'y reconnaître un jeu syns.dimentaire des accidents. 

n'autres fractures. apparues ulttrieurement. essentiellement de directions N 
170 et N 45-5Q, ont pu jouer un rôle important à diverses .poques et sont à prendre 
en compte dans le canevas structural majeur du Sud-Est. Pour un certain nombre, ces 
fractures ont pu !tre induites en surface par un jeu en profondeur d'accidents 
antérieurs, en particulier de ceux hérités du rifting liasique. Nous verrons 
ultérieurement (§ 3.2., pp. 296-408) que les jeu~ de failles présentant de telles 
directions ont eu un rôle déterminant dans le bassin de s.dimentation paléogène. De 
fait ce sont surtout elles qui règlent et contrôlent les dépôts de cette époque. 
Cependant, pour certaines, et il s'agit d'accidents N 45 environ, on relève des 
traces d'activité nettement antérieures au Tertiaire J c'est le cas de la 
pal'ofaill. d. la grotta du Chat, au nord-ouest de Daluis (fig. CXXII • 122. p. ~47) 
qui montre à l'évidence un jeu marqu' durant le N.ocomien inférieur. Catte fra~tu~e 
se situe dans le faisceau de failles du Var. Elle-y est en connexion avec des 
accidents hérit.s du rifting liasique qui affectent la partie nord-occidentale du 
dôme de Barrot et qui ont rejoué ult.rieurement. v comoris durant le Pat~ogène et 
m~me après cette .poque puisque l'essentiel du jeu tardif, en décrochement. de ce 
faisceau est postnummulitique (Pairis, 1971)(·2'. 

La reprise plus tardive des structures anciennes lors de la contraction 
proprement alpine s'exerce différemment selon la nature de ces dernières (Gidon , 
1982)(63'. Bien .videmment, les plis anciens sont accentu.s ou arqués voire rompus; 
les portions de structures plicatives déjà appuy.es contre un accident, ou prises 
entre des accidents -dûs à une fracturation préalable- peuvent s'écraser pour 
donner des plis d'ancrage ou quelquefois se trouver presque totalement dépliées, les 
couches s'alignant sur la direction de fracturation [fig. CXXIII (=123), p. 249). 

La déformation que l'on voit cependant se manifester de manière la plus 
évidente est celle qui affecte les plans de faille anciens. Ces accidents, dans les 
massifs subalpins septentrionaux, se déforment en donnant un syst'ma o~ s'associent 
des. plats et des rampes -selon un schéma que beaucoup, à la suite des écoles anglo
saxonnes. retrouvent souvent sur leur terrain maintenant- mais qui en réalité ne 
correspond pas à un clivage simple effectué en une étape unique de déformation. Il 
s'agit en effet bel et bien là-bas de vieilles structures déformées: les plans de 
failles se ploient, et contre eux se développent des plis d'ancrage qui basculent 
peu à peu [fig. CXXIV (=124), p. 2491. Dans ces derniers, le jeu banc sur banc que 
l'on enregistre dans les séries rythm.es aboutit à une déformation du plan de 
fracture ancien en marches d'escalier [fig. CXXV (=125), p. 2501. Les grands pliS 
d'ancrage que l'on rencontre dans les vallées du Giffre ou de l'Arve, dans le 
soubassement du massif de Platé Dar exemple. montrent une biaxie tout à fait 

----------------------------------------------------
60. Publications n'l et 2. 

61. op.cit. p. 244, note 59. 

62. Publication n'10. 

63. GIDON M. (1982) -La reprise de failles anciennes par une tectonique compressive 
sa mise en .vidence et son rôle dans les chaînes subalpines des Alpes 

occidentales. Géol. Alpine, t. 58, pp. 53-68. 
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caractéristique [fig. CXXVI (=126), p. 2501, parfaitement évidente, qui affecte 
l'ens~mble relativement rigide constitué par les calcaires urgoniens, néocrétacés et 
tertiaires accolés en une barre unique prise en sandwich entre les niveaux beaucoup 
plus plastiques des marnes néocomiennes et nummulitiques. Ces failles déform~es, 
sont les failles-plis de la coupe de l'Arve (Pairis et Pairis, 1974) (64' [fig. 
CXXVII (=127), p. 2511. A cet égard, il faut bien remarquer que ces accidents sont 
jalonnés d'écailles à l'endroit et que ce n'est que rarement qu'une portion de plis 
passe à un fianc inverse -qui reste de toute façon très court quand il existe Cfig. 
CXXVIII (=128), p. 252). Mais quelle est la part de la tectonique paléogène dans la 
construction· de ces ~difices? Les accidents anciens, remis dans leur position 
subverticale primitive, non seulement limitent des secteurs dans lesquels la 
sédimentation tertiaire a été particulière (Pairis et Pairis, 1975) (6e, et qui 
constituent donc autant de secteurs paléogéographiques différents, mais encore 
délimitent des zones dans lesquelles se marquent des différences très nettes de 
l'importance des érosions affectant le Crétac~ supérieur sous la surface de 
discordance du Nummulitique(he,. Il est donc indubitable que cette fracturation est 
antérieure â la transgression paléogène dans ces secteurs -et qu'il faut bien la 
rattacher â une étape de structuration paléocène. Par ailleurs, la répartition des 
dépôts du Tertiaire montre clairement que ces accidents ont eu nécessairement une 
activité durant la sédimentation. 

On trouvera dans les publications nO 15, 16, 29 et 63 ci~après, les études 
détaillées de ces divers secteurs. 

L'empreinte des structurations plus récentes que la sédimentation des niveaux 
considérés doit par ailleurs @tre connue, puisqu'il est bien clair que, dans toute 
reconstitution paléotectonique, on s'efforce d'effacer successivement les 
déformations diverses en remontant dans le temps. 

Or, la dernière étape de structuration, celle qui a donné â la chaîne son 
aspect actuel -au moins .dans le domaine externe- est récente. Par exemple, dans les 
Alpes du Sud, elle est manifestement due â des déplacements vers le SSW d'un certain 
nombre d'unités tectoniques, comme le Poinçon d'Aspre~-Rouaine entre autres, au sud 
du Pelvoux (Pairis, Gidon, Fabre et Lami, 1986)(66', des accidents N 20-30 â N 45 
jouant alors le rôle de rampes latérales. 

Il faut tenir compte aussi d'un mécanisme de déformation récent qui conduit à 
la reprise des structures antérieures par des accidents dextres N75-80 couplés avec 
des fractures N 145 environ, sénestres. Le détail de ces processus est exprimé dans 
les publications 29 et 62. La première concerne uniquement le massif de Platé (où 
ces mécanismes ont été mis en évidence) (67', la seconde englobe le Subalpin jusqu'à 
la vallée du Borne (voir en particulier la figure 2 de cette dernière 
publication). Les plis anciens peuvent se réaligner, au moins localement, selon la 
direction N 75-80 en étant repliés et étirés contre les plans de fracture (fig. 

64. Publication n 0 15. 

65. Publication n019. 

66. Publication n050. 

67. Publications n022 et 29. 

PAIRIS B. (1975) -Contribution à ·1 'étude· stratigraphique, Tectonique et 
Métamorphique du massif de Platé (Haute-Savoie). Thèse 3ème 'Cycle, Grenoble, 151 p. 
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CXXIX (=129)]. Cependant, la contrainte locale correspond de fait à un serrage N 
110, et l'on voit les autres portions de structures anciennes passer souplement - ou 
au prix . d'un certain nombre de fractures nouvelles- à une structure N 20-30 qui peut 
d'ailleurs devenir chevauchante sur son front occidental. 

Mis en évidence dans les Alpes du Nord, ces processus de déformation ont été 
retrouvés dans les Alpes du Sud -o~ l'on peut leur attribuer une partie de la mise 
en place de la klippe du Cerveau sur la bordure nord-occidentale de l'écaille de 
Valavoire (S -de Turriers), comme la mise en place du lobe de La Robine dans le 
Néogène de la terminaison NE du plateau de Valensole. Ce m~me mécanisme se manifeste 
aussi durant la sédimentation m~me du Néogène continental, élaborant des structures 
qui sont scellées dans les dépôts. Le meilleur exemple se trouve dans la vallée du 
Bès, près de Tanaron <6a,, entre Barles et Digne. On y voit Que ce tvP~ de 
déformation intervient en alternant plus ou moins avec des jeux d'un accident N 20 
vertical tout se passe comme si on assistait simplement à la déformation d'une 
lèvre de fracture N 20 (faille du Bès), contre laquelle se seraient développées des 
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contraintes orthogonales locales, responsables du serrage N 110 environ enregistré 
dans ce secteur. Dans les Alpes du Nord, les principales solutions de continuité de 
direction N 20 se placent au ~ront des massifs cristallins externes. Le d4placement 
de ces derniers vers l'extérieur de la chaîne peut itre tenu' pour directement 
responsable du type de dé~ormation apparu dans les massifs subalpins septentrionaux 
lors de la dernière étape de structuration. 

-1-
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TECTO~QUE. - Mise en évidence d'un important système de fractures antérieur 
aux plis couchés dans la partie amont de la cluse de l'Arve (région de Sallanches, 
Haute-Savoie). Note (*) de MM. Bernard Pa iris et Jean-Louis Pairis, transmise 
par M. Maurice Collignon. 

Dans le secteur de la cascade de l'Arpennaz, la rive droite de l'Arve montre dans sa partie amont 
une (amille de grandes failles (décrochements anciens probables à plans subverticaux à l'origine) 
reprise lors de la déformation génératrice des plis d'axes Nord 6()0 Est environ que l'on conn ait dans la 
région: des segments de ces plans sont conservés dans les assises dures (Tithoniquo, Urgoaien) et pfé.. 
sentent une direction Nord 5()0 Est, tandis qu'ils s'étirent et se couchent en chevauchements dans les 
assises phutiques. Cotte nouvelle interprétation paraît préférable à celle du simple plissement dishar
monique que l'on invoquait jusqu'alors pour expliquer la structure de co secteur. 

Le versant du massif de Platé qui constitue la rive est de la cluse de l'Arve entre 
Sallanches et Oëx est connu pour les grands plis couchés de la série du Lias au 
Néocomien; ceux-ci contrastent avec les plis de leur carapace urgonienne qui, 
beaucoup plus rigide et tranquille, semble Botter au-dessus d'eux (différence de 
plissement qui avait été attribuée à une simple disharmonie). 

Les grandes structures couchées se voient dans les barres du Dogger et surtout 
du Malm dont Jes replis de l'Arpennaz ont été signaJésde longue date. Le Banc 
tithonique normal de l'anticlinal de l'Arpennaz ne se poursuit au Sud 'que jusqu'aux 
abords de Vange où il dessine une charnière synclinale peu marquée; cette 'première 
barre est doublée plus en altitude par une nouvelle corniche de Tithonique, en 
position normale aussi, courant depuis le Nant de La Rippaz (cote 1350) jusqu'au
dessus du Planey où, traversée par une zone de fractures subverticales, elle dessine 
de nets plis d'écrasement contre ces failles avant de se poursuivre jusque sur le 
versant sud du massif. Le raccord entre les deux barres normales était regardé comme 
symptomatique du chevauchement d'un pli-faille dont le Banc inverse aurait été 
laminé entre le Nant de La Rippaz et Vange. L'examen détaillé de ce plan montre 
cependant: 1. qu'il est jalonné par un chapelet d'écailles de Malm (à restes de 
couverture néocomienne) toutes en position normale; 2. que le Tithonique s'inter
rompt en réalité contre des fractures subverticales Nord 50° Est (montrant quelque
fois des stries subhorizontales nettes, pentées de 20° vers le Sud-Ouest dans le Nant 
de La Rippaz où les structures plongent de 20° vers le Nord-Est) contre lesquelles 
il dessine des plis d'écrasement manifestes, d'axes Nord 60° Est; 3. que les failles 
Nord 50° Est subverticales se tordent pour passer au chevauchement (quelquefois en 
marches d'escalier dont les faces, de direction Nord 60° Est, portent toutes des stries 

,Nord 130-1500 Est). 
Au Sud de Vange la faille se couche et se poursuit ainsi jusqu'au Crêt en recou

pant des termes de plus en plus anciens des séries chevauchante et chevauchée, de 
telle sorte que, au-delà de ce hameau, le versant est uniformément constitué de 
schistes liasiques dans lesquels l'accident se perd. Il faut noter que la partie basse de 
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la barre du Dogger chevauchant dessine l'anticlinal couché du Grand-Arvet, et que 
le Dogger chevauché (flanc normal de l'anticlinal de l'Arpennaz) est pincé au Crêt 
en un synclinal au flanc inverse rapidement biseauté; ces deux structures pourraient 
être assimilées à des plis se répondant de part et d'autre du chevauchement d'un 
pli-faille, mai~ la partie haute de la barre du Grand-Arvet ne dessine pas cette struc
ture, venant simplement se biseauter contre l'accident, et le pli du Crêt se localise 
entre deux fractures subverti cales qui ne traversent pas le chevauchement (fig· 1). 

Il apparaît donc clairement que l'accident Van ge-Nant de La Rippaz ne doit 
pas être assimilé à la trace d'un pli-faille, mais au contraire à une faille ancienne dotée 
à l'origine d'un rejet à composante horizontale importante: on en retrouve des 
segments conservés subvertica1ement et avec une direction Nord SOO Est dans les 
assises dures, couchés et étirés en chevauchements dans les assises plastiques sous 
l'effet d'une contrainte dans le Nord IS00 Est. n s'agit donc en fait d'une/aille-pli. 

En outre, deux zones d'accidents homologues pour lesquelles l'existence d'une 
faille-pli rend compte exactement des faits de terrain ont été relevées dans ce secteur: 

NW 

.. m ~ " " .' ·1· . 1· .. 

~'I'I.I.:~ : 
'II 1 

:11 STADE INITïAL Flg.2 

Aiguille Rouge 
VIt.nl 

SE 

DEFORMATION FI g. 3 

Av anticlinal du Grand-Anct : Cf, col de La Frete; Le, La Colonne; M, MalarW ; Nr, Nant de La Rippaz ; 
, P, pylanude1399 ; Ts, torrent de Saint-Martin-sur-Arve; F l, accident de La Grangeat : F 2, accident 

de Van" : F 3, accident du torrent de Saint-Martin-sur-Arv~; p~, faille ricente de Barmcrousse. 
Figurb: J. Tertiaire; 2. Crétaû supmeur; 3. Urgonien ; 4. Tlthonlque: , . Dogger. 

1. L'ACCIDENT DU TORRENT DB SAlNT-MARTlN-SUR-ARVB (plus au Sud). - Il 
met en contact le Dogger de l'anticlinal du Grand-Arvet rebroussé ici localement en 
un synclinal à fianc inverse rapidement biseauté, par l'intermédiaire d'une écaille. de 
Dogger Iionnal pincé en synclinal couché, avec une lame de Dogger sans déformation 
notable qui formê le substratum direct de l'Urgonien de l'Aiguille Rouge de Varens. 
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L'accident que l'on perd au Sud de la faille très récente de Barmerousse dans la rive 
gauche du torrent tout entière en Lias (contact du cœur liasique du Grand-Arvet 
avec le substratum liasique de l'Aiguille Rouge) se poursuit vers le Nord pour se 
redresser dans la zone de fractures subverticales du Planey où nous l'avons vu 
traverser le Tithonique ; à la verticale, l'Urgonien n'est cependant pas affecté par 
ces failles qui doivent donc se tordre à nouveau en se déversant vers le Nord-Ouest 
immédiatement au-dessus du Malm ; de fait, tous les affleurements de Néocomien 
que l'on rencontre le long de leur trace présumée dans le cirque de la Montagne de 
Véran - malheureusement très couvert - montrent des empilements de replis 
d'axes Nord 60° Est à plans axiaux déversés vers le Nord-Ouest; ce secteur très 
froissé ne se prolonge ni vers le Nord ni vers le Sud, ce Néocomien toujours bien 
«pris en sandwich» entre Malm et Urgonien redevenant très tranquille dans ces 
deux directions, ne montrant alors ni replis ni fractures Nord 50° Est: force est donc 
d'admettre que les failles du Planey, donc l'accident du torrent de Saint-Martin-sur
Arve, se couchent dans le cirque de Véran, et qu'elles se redressent à nouveau pour 
se raccorder plus au Nord-Ouest à l'importante faille de la Croix de Fer qui affecte 
l'Urgonien. Notons au passage que la flèche obtenue par le déversement de cette 
fracture entre Malm et Urgonien est égale à celle donnée par la torsion de la faille 
de Vange vers le Nant de La Rippaz. 

2. L'ACCIDENT DE LA GRANGEAT (plus au Nord). - De direction Nord 50° Est 
illimite vers le Sud le grand synclinal d'Arâches et interrompt vers le Nord, dans les 
basses pentes du versant, le Malm du flanc normal du synclinal de l'Arpennaz près 
de La Grangeat ; il passe en rive gauche de l'Arve où l'on voit, au même niveau, 
s'arrêter brutalement le Tithonique. Le plan de faille n'apparaît pas lui-même ici 
(éboulis) mais assez"de fractures satellites parallèles se présentent dans le Malm de 
rive gauche pour qu'on puisse se faire une idée précise de sa signification: ces der
nières en effet se déversent vers le Nord-Ouest et l'on voit apparaître entre elles des 
trains de plis qui leur sont si étroitement liés que l'on ne peut les interpréter que 
comme des plis d'écrasement contre ces plans de fractures. 

En rive droite l'accident met en contact le Malm avec le Néocomien de faciès 
basal de La Grangeat : son rejet vertical apparent n'est pas supérieur à 70 m ; cepen
dant, plus haut dans la pente, il interrompt la barre d'Urgonien du synclinal d'Arâ
ches qui, malgré ses quelques 200 m d'épaisseur ne se retrouve pas au Sud du plan 
de fracture; enfin, le Néocomien du compartiment sud repose directement sur cet 
Urgonien normal au col de La Frête, et sur le Crétacé supérieur très froissé dans le 
vallon de La Colonne où il présente une nette schistosité de flanc normal. Il est ainsi 
très clair que la faille de La Grangeat ne traverse pas le contact anormal: elle se 
tord donc aussi pour se déverser vers le Nord-Ouest permettant le chevauchement 
de son compartiment sud; celui-ci constitue la grande structure anticlinale Nord 60° 
Est de l'Arbaron qui se prolonge au Sud-Ouest dans le massif des Aravis par la 
structure de la Pointe d'Areu. 

D'autre part, sous ce chevauchement, et évidemment en liaison avec lui, appa
raissent des trains de plis dans le Crétacé supérieur (Sud de la Pyramide 1399, et à 
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La Colonne), d'axes Nord 60° Est, déversés vers Je Nord-Ouest, qui montrent bien 
que la portion chevauchante de l'accident a adopté cette position lors des contraintes 
correspondantes (champ de contraintes Nord lSOO Est) ; de surcroît~ deux lambeaux 
d'Urgonien à couverture de Gault, cantonnés sur l'arête qui domine la plaine de 
l'Arve (Pyramide 1399) montrent par leur position normale qu'ils résultent du décou
page d'une série normale (extrémité de l'Urgonien du synclinal d'Arâches) par des 
failles antérieures, et non de celui du Banc inverse au cours du chevauchement: ce 
Banc est d'ailleurs très court et reste localisé près du front du pli. 

Ondulé à La Colonne par la superposition d'une déformation tardive d'axe 
subméridien (<< phase d'Ayères» de J. P. Breton, 1972) le contact anormal se redresse 
dans les versants de ce vallon, en même temps que les couches contre lesquelles il 
s'appuie au Nord-Ouest dessinent un net rebroussement synclinal (Crétacé supérieur 
au Sud de Malarbé, Tertiaire à l'Echerre) ; il adopte ensuite rapidement une position 
pratiquement verticale que l'on voit plus au Nord-Est dans les parties les plus hautes 
de l'édifice et limite ainsi le pli de l'Arbaron jusqu'à son ennoyage sous les grès 
de Taveyannaz. 

Dans les trois secteurs fracturés étudiés ici, nous devons envisager que les failles 
,principales étaient probablement accompagnées de fractures satellites ayant débité 
les barres dures en gradins successifs affaissés relativement vers le Nord-Ouest à 
l'origine, de teUe sorte que le Néocomien de l'Arpennaz s'appuyait au Nord-Ouest 
contre l'Urgonien d'Arâches, et au Sud-Est contre le front des gradins de Malm 
abaissés devant la rajIJe de Vange (fig. 2). La compression selon le Nord 1500 Est a 
provoqué l'avancée de l'Arbaron vers le Nord-Ouest alors que les basses couches 
de cette structure, bloquées contre la masse du synclinal d'ArAches se froissaient 
sur place (plis couchés de l'Arpennaz) ; plus au Sud-Est, les parties hautes de l'édifice 
ont été entraînées par le mouvement de l'Urgonien : les fractures se couchent et s'étirent 
dans les niveaux plastiques et les compartiments les plus élevés passent sur ceux 
situés plus en contrebas, glissant les uns sur les autres « en jeu de cartes », donnant 
ainsi toutes les écailles en position normale ~grenées le long des chevauchements 
(fig. 3, puis fig. 1). 

CONCLUSION. - Au moins trois secteurs de fractures, qui correspondent pro
bablement à autant d'anciennes zones de décrochements, peuvent être relevés dans 
l'amont de la cluse de l'Arve. Les structures hétérogènes du versant, qui avaient été 
attribuées à une simple disharmonie de plissement - et parfois citées comme exemple 
à ce titre -, n'apparaissent en fait que par le seul déversement et la torsion de ces 
failles anciennes. 

(') S!ance du 13 Juillet 1974. 

LAbiJratolr. d. Giologi. Alpin, QJS()CII QU CNRS, 
Instltllt Dolon/I,u. ru. MQur/~~ignoll:t, 38000 Grtnobl •• 
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;a découverte. sur le versant oriental du massif de Platé a l't~ de Sixt. d'un anticlinal homologue de 
celui de 1 Arbaron déja connu sur le versant occidental et dont il est le prolongement manifeste pennet le rac

cord des structures de la partie NE de ce massif avec celles de la cluse de l'Arve. Il apparaft 'dêS lors cl i
rement que les structures du massif Bornes-Aravis se prolongent dans celles du Haut-Giffre 4 t 1 aif 
de Pl até 1 ,Q ravers e mass 

• sous a carapace des Grils de Taveyannaz et le recouvrement des nappes préalpines quf occupent le coeur 
de ce dernier. 

ABSTRACT 

e An antfclfne has been discovered West of Sixt (Haute-Savoie. Northern french Alps). on the eastern slo-
p of the Platé range. It fs the counterpart and the actual extension of the Arbaron structure alreadY known on 

the western slope. This discovery allows the structures of the eastern slope to be connected wfth those of the 
Arve rfver valley. Then becomes clear that the structures of the Bornes-Aravis range extend in those of the 

Haut-Gfffre range. accross the Platé range whf ch separates them. under the Grils de Taveyannaz fonnatfon and ttle 
prealpfne nappes whfch ffll the central part of the Platé range. 
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L'ensemble subalpin qui flanque au NW l'axe cristallin externe des Alpes du N est connu de longue date 

pour ses structures - anticlinales et synclinales - qui se succ~dent régulièrement depuis le sillon alpin au SE 

jusqu'à la zone molassique au NW ; ces structures présentent le plus souvent une extension longitudinale telle 

que non seulement elles traversent de part en part les massifs individualisés dans cet ensemble, mais encore se 

prolongent de l'un à l'autre de ces derniers, étant simplement' plus ou .moins profondément entaillées par l'éro

sion au niveau des cluses qui les séparent. 

Si les liaisons entre les deux rives de la cluse d'Annecy d'une part, et d'une rive à l'autre de l'Arve 

d'autre part étaient assurées, donc si la liaison du massif Bornes-Aravis était connue 'au SW avec les Bauges et 

au ~~ ayec la marge occidentale du massif de Platé, et si enfin les rapports des secteurs les plus septentrionaux 

(Haut-Giffre) avec la marge orientale de Platé étaient eux aussi très clairs, le raccord entre les deux grandes 

ailes de ces structures, dans le secteur placé entre Arve et Giffre, c'est-à-dire précisément dans la région du 

coeur du massif de Platé, demeurait problématique. 

Là en effet, les structures WSW-ENE du Mésozoïque que l'on connaît dans ce massif dessinent un vaste 

ensellement d'axe subméridien : plongeant vers le NE sur le versant occ'idental elles s'ennoient sous la puissante 

formation des Grès de Taveyannaz qui se développe alors très largement et à laquelle s'ajoute dans les secteurs 

les plus septentrionaux, la masse des nappes préalpines qui, conservée à la faveur de cette grande structure 

transverse, dessine un grand lobe vers le 5 sur Platé. Les structures WSW-ENE visibles en pays d'Arve, bien mar

quées dans le Mésozoïque par les épaisses barres du Tithonique et surtout de l'Urgonien, séparées par le puissant 

niveau plus tendre du Néocomien schisteux, deviennent moins nettes dans les niveaux plus élevés de la série : 

elles n'apparaissent pas à l'évidence dans les grès tertiaires très nettement perturbés par les dernières défor

mations qu'a subies la région (fig. 1). 

Ces structures de la marge occidentale de Platé semblaient donc disparaître dans ces assises détriti

ques et l'on n'avait pas retrouvé leurs équivalents sur la marge orientale de ce massif: là en fait, outre les 

replis de l'Hauterivien du secteur du Déchargeux, seuls les plis des Faucilles du Chantet affectant le Tithonique 

et le Néocomien au 5 de Sixt avaient été reconnus; on raccordait volontiers alors ces derniers aux replis de la 

cascade de l'Arpennaz apparaissant sur l'autre versant en pays d'Arve; mais en fait parce.qu'isolées, ces struc

tures orientales ne pouvaient être considérées àvec certitude comme le prolongement de plis déterminés reconnus 

dans la cluse de l'Arve: il restait donc un doute sur leur continuité réelle à travers le massif de Platé, donc 

sur le raccord entre les massifs des Bornes-Aravis et du Haut-Giffre. 

Nos études sur le massif de Platé, accomplies dans le cadre de la révision cartographique de tout ce 

secteur, en particulier sur le versant qui constitue la rive gauche du Giffre en aval de Sixt, puis l'étude de la 

tectonique au niveau des grès tertiaires entre Vernant au SW et le Giffre au NE, nous ont permis tout d'abord de 

mettre en évidence une structure chevauchante (anticlinal de Sixt) sur le versant oriental, et de voir que ce pli 

n'est que le prolongement vers le NE de celui de l'Arbaron déjà décrit sur le versant occidental du massif (L.W. 

COLLET, 1943 i L. FEUGUEUR, 1949 ; B. PAIRIS et J.L. PAIRIS, 1974) : il devient d~s lors évident que les structu

res du soubassement des Grès de Taveyannaz se prolongent réellement sous cette couverture détritique et sous les 

nappes pour traverser le massif de Platé de part en part. 

I. LE PLI DE L'ARBARON (Fig . 2) 

. Il s'agit d'un anticlinal chevauchant. à ossature urgonienne, prolongement en rive droite de l'Arve de 

la grande structure de la Pointe d'Areu reconnue dans le massif des Aravis ; il apparaît entre le synclinal com

plexe d'Arâches au N - dont il chevauche l'extrémité méridionale - et la vallée de Flaine au S. 

On peut suivre ce pli dans le M~sozoIque, puis dans' le Tertiaire calcaire, depuis La Colonne immédiate

ment au-dessus de la plaine de l'Arve, jusqu'aux abords de Vernant, secteur où la structure s 'obli tère dans les 

gr~s tertiaires qui constituent alors tous les versants. 
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Ce pli est biaxial (axes N 60·E) ; les couches dessinent une vaste coupole dont la culmination se pla

ce dans le Crétacé supérieur immédiatement au N de la limite des affleurements tertiaires dont les couches qui 

apparaissent en corniches successives dans la partie W du pli forment la ligne de crête de .la Montagne de 1' 

Arbaron ; la dalle urgonienne, dernier niveau vers le haut de la série stratigraphique à ne pas avoir été pres

que totalement érodé ici, constitue vers le NW la longue retombée du pli, dont l'extrémité nord-occidentale se 

reploie brutalement vers le SE pour passer, après cette ployure anticlinale aiguë, à un flanc inverse chevau

chant qui se lamine rapidement pour disparaître avant d'atteindre le fond du vallon de La Colonne. 

Le plan de chevauchement n'est rien d'autre qu'une faille ancienne, subverticale à l'origine (faille 

de la Grangeat) à composante horizontale dominante, de direction N 50· E, que l'on retrouve couchée par dessus 

le rebord méridional du synclinal complexe d'Arâches dès le col de la Frête et à La Colonne, mais qui se redres

se dans les parties hautes de l'édifice pour redevenir subverticale plus au NE et limiter alors le front du pli 

de l'Arbaron jusqu'à son ennoyage sous le Tertiaire dans la région de Vernant où se fait cet ennoyage, avant 

qu'on la perde dans les grès, la fracture s'incline à nouveau (pendage de 40· vers le SE) et m~t en contact les 

ca'lcaires tertiaires qui enveloppent le pli frontal et les Schistes à Globigérines du compartiment chevauché. 

Nous sommes donc en présence, comme nous l'avons démontré par ailleurs (B. PAIRIS et J.L. PAIRIS, 1974) d'une 

faille-pli. dont la partie chevauchante est jalonnée (Pyramide 1399) de deux écailles d'Urgonien à couverture de 

Gault dont la position normale montre bien qu'elles proviennent du découpage préalable par des fractures ancien

nes de la série normale chevauchée, et non de celui du flanc inverse lors des mouvements tangentiels. 

Les couches contre lesquelles s'appuie au NW le front du pli qu'épouse le plan de la faille de La 

Grangeat dessinent un net rebroussement synclinal d'axe N 50· E que l'on voit très bien dans le Tertiaire cal

caire et calcschisteux à l'Echerre, en même temps que plus haut dans la série les grès se froissent aux abords 

du plan de faille pour donner des replis d'axes N 60· E environ (talus de la route de Flaine, cote 1700 immédia

tement au SW de Vernant). Les très nombreux replis, tous d'axes N 60· E environ, relevés par ailleurs sous la 

partie de l'accident devenue chevauchante (La Colonne, et au S de la Pyramide 1399), la direction des deux axes 

du pli de l'Arbaron. en particulier celle de la charnière frontale, les replis du Crétacé supérieur (axes N 55· 

à N 60· E) dans le coeur du pli sous la voûte anticlinale des calcaires tertiaires de Vernant , joints aux direc

tions que nous avons vues apparaître dans les rebroussements synclinaux au front du pli contre la fracture con

servée alors subverticale, nous montrent que la torsion de cette faille ancienne et l'avancée de sa lèvre S par 

dessus le rebord méridional du synclinal complexe d'Arâches se sont effectuées dans un même temps, sous l ' effet 

de contraintes disposées - au moins localement - selon la direction N ISO· E. 

Les déformations tardives d'axes subméridiens (N 20· E environ) ont en outre marqué ce secteur, non 

seulement en déformant le . plan de chevauchement - qui dessine une nette culmination au S de La Colonne à l'aplomb 

de l'extrémité méridionale de l'Urgonien chevauché - et en réalignant localement quelques uns des plis d'écrase

ment qui avaient pris naissance contre le plan de fracture (axe N 13· E environ pour le synclinal Crétacé supé

rieur chevauché au SW de Malarbé ; cette structure est le prolongement vers le SW du pli N 50· E du Tertiaire de 

l'Echerre) mais aussi en provoquant l'apparition de failles de ~crochement N 145 0 E qui décalent les axes du 

pli de l'Arbaron seZon un jeu sénestre; ces fractures, déjà notées ici par L. FEUGUEUR(1949). semblent se per

dre dans la couverture gréseuse du compartiment chevauché au NW, mais se suivent par contre longuement vers le 

SE à travers le Mésozoïque des versants de la vallée de Flaine: c'est le cas en particulier de celle qui passe 

au col de Pierre Carrée et qui limite vers l'Ouest le compartiment de Vernant sur lequel les grès constituent 

rapidement une couverture pratiquement continue dans laquelle s'oblitère la structure de t'Arbaron. 

2. LE PLI DE SIXT (Fig. 3) 

Le Mésozoïque réapparaît sur la marge orientale du massif, grâce à la remontée des axes de plis vers 

le NE après l'ensellement subméridien du coeur du massif de Platé, et à la faveur de la profonde entaille de la 

vallée du Giffre . Le pli de Sixt vient d'être découvert au- dessus du confluent du Giffre Haut, dans cette série, 

cartographiée jusqu'à ce jour comme monoclinale (cartes Annecy et Vallorcine-Mont Blanc au 1/80.000), affectée 
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tout au plus de quelques fractures données alors comme verticales. 

NW 

2000 m 

L'Echerre 

fi9·2 

Om 

Fig. 2 

Fig . 3 

Légende des figures 2 et 3 

1 - Hauterivien. 
2 - Urgonien et Gault. 
3 - Crétacé supérieur. 
4 - Lutétien marin. 
5 - Lutétien lacustre. 
6 - Niveau des Diablerets. 
7 - Calcaire priabonien. 

SE NW 

500 

Le pli de l'Arbaron. 

Le pli de Sixt. 

8 - Schistes tertiaires. 
9 - Grès de Taveyannaz. 

C - La Colonne. 
M - Malarbé. 
F - Fai Ile de La Grangea t. 

de Porte 

om 

b--J 8 
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fig.3 

Il s'agit d'un anticlinal chevauchant, géométriquement semblable à celui de l'A b b' ( 
60. E . . r aron, laxe axes N 

envlron), culminant à la Tête de Porte avec les Grès de Taveyannaz (cote 1523) et b' d ._ 
cai . . len eSSlne par les caI-

res tertlalres à algues et nummulites plus en contrebas (La Gitte cote 1483) • 1'1 est b' _ _ _ ' , len marque au SW du 
Béne par la barre urgonienne et son enveloppe de Crétacé supérieur qui donnent, . lmmédiatement au N de La Gitte, 
de vastes surfaces structurales marquant la,longue retombée du pli vers 1 e NW ; cette dernière, dès la cote 1100 
se reploie brusquement vers le SE dans l' Urgonien 'd . 1 ~ 

flanc inve rse qui se lamine rapidement. 
qUl eSSlne a ors une tete anticlinale aiguë et passe à un 

Cette structure pourrait apparaître au prime b d 1" a or comme un p l-falile doté d'un flanc inverse et che-
vauchant le synclinal du Nant Sec à coeur de schistes tertiaires puis de grès de Taveyannaz, que l'on trouve 
immédiatement au N plus bas dans la pente • d ., , cepen ant 51 . l on examine de plus près l'accident on constate qu'il 
présente des part' . 1 1 • les vertlca eS, e plus souvent dans les assises dures, et des parties couchées au contact des 
assises plus plastiques: il s'agit là encore manifestement d'une faiZle-pZi. 

Cette faille est conservée.verticalement avec une direction N 50· E vers la cote 1100 au N de La Gitte: 

son passage est alors marqué dans la falaise par ~'apparition d'un petit canon dont le rebord NW est constitué 

par le calcair.e ter·tiaire qui, rebroussé à la vert;cale, donne tt '11' l' • une ne a CUl ere sync lnala (terminaison orien-
tale de la structure du Nant Sec) d'axa N 60· E tandis que son b d SE . ~ re or constltue par du Crétacé supérieur très 
froissé montre de nombreux replis métriques empilés, d'axes N 60· E. 
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La fracture ne se couche à la fois que plus bas dans la pente vers le NE, mettant alors en contact l' 

Hauterivien du coeur de l'anticlinal avec le Crétacé supérieur du Béné, et que plus haut vers le SW ~n se déver

sant par dessus le Tertiaire calcaire vertical du flanc S du synclinal du Nant Sec, alors· tronqué perpendiculai

rement à ses épontes; cette troncature horizontale fait reposer le Crétacé supérieur chevauchant penté de 50° 

environ vers le NW (et de direction N 60° E) directement sur les schistes tertiaires du coeur du synclinal. 

Plus haut, au passage du Tertiaire calcaire chevauchant, cette faille est à nouveau conservée vertica

lement et tronque ce niveau presque perpendiculairement ; entre le front de ces calcaires nummulitiques et les 

schistes tertiaires du Nant Sec s'intercale alors une écaille de calcaires sableux noirs et de schistes que l'on 

rencontre d'ordinaire sous les niveaux à algues et nummulites (couches des Diablerets) et qui dessinent des re

plis d'écrasement très serrés entre· les plans de fractures verticaux qui la limitent. 

Plus au SW encore, dans les parties plus hautes de l'édifice la fracture se déverse à nouveau vers le 

NW, mais légèrement, mettant· alors en contact les schistes tertiaires. de la couverture de l'anticlinal que l'on 

suit bien en une large bande d'affleurements depuis les chalets de Porte, · avec le remplissage de Grès de 

Taveyannaz du synclinal du Nant Sec ; localement ce contact est alors jalonné de secteurs où les grès sont en 

position inverse. L'accident se perd ensuite dans les grès des parties les plus élevées de l'édifice. 

L'existence de replis N 60° E que nous avons décrits de part et d'autre de cette faille-pli montre 

bien que la torsion de l'accident ancien s'est fait pendant que s'imposait - au moins localement - un champ de 

contraintes de direction N 150° E, analogue à celui décelé dans le pli de l'Arbaron. Il faut cependant noter que 

si cette faille-pli très nette dans le Mésozoïque est encore marquée dans la base du Tertiaire, il semble bien 

qu'elle n'affecte par les parties hautes de la série gréseuse; celle-ci se retrouve alors repliée le plus sou

vent selon des directions qui varient de N 80° à N 100° E au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la faille-pli 

(replis dessinés par les Grès de Taveyannaz dans le coeur du synclinal du Nant Sec en particulier). 

Les contraintes donnant les déformations subméridiennes se sont surimposées ici de la même manière que 

dans le secteur de ' l'Arbaron, donnant des structures transverses N 20° E à la Tête de Porte et des fractures N 

145° E à jeu sénestre telle que la faille du Déchargeux (contre laquelle apparaît d'ailleurs un pli d'entraîne

ment d'axe N 160° E marquant bien ce jeu sénestre). 

3. LE RACCORD ARBARON - SIXT 

a) ARGUMENTS STRUCTURAUX : 

Ni le pli de l'Arbaron tel qu'il est dessiné dans les assises mésozoïques et le Tertiaire calcaire, ni 

la fracture qui le limite n'apparaissent dans les grès de l'ensellement de Platé, de sorte que les auteurs qui 

ont travaillé dans la région se sont interrogés sur leur prolongement éventuel vers le NE. 

A cause du jeu sénestre des fractures· N 145 0 E qui hâchent la région, le prolongement du pli de 

l'Arbaron est à rechercher plutôt vers le N ; la première structure importante que l'on rencontre affectant le 

Mésozoïque au-delà de l'ensellement de Platé et · présentant la même direction axiale et la même géométrie que lui 

est bien entendu l'anticlinal de Sixt. 

Si l'on examine la carapace gréseuse le long d'une ligne Arbaron- Sixt, on se rend compte qu'elle pré

sente des trains de plis souvent déversés : empilement de replis dans le cirque de Vaconnant entre la Tête du 

Pré des Saix et l'arête de La Téna, repli~ de la Pointe de Trapechet, qui se placent exactement à la verticale 

du prolongement supposé vers le NE · de la structure de l'Arbaron. Au N de la .faille du Déchargeux des replis iden

·tiques se placent à la verticale :du prolongement supposé du pli de Sixt vers le SW (replis au N de la Pointe de 

Trapechet). 

Le froncement des assises gréseuses en surface s'effectue le long d'une large bande courant depuis 

Vernant jusque dans le secteur du Nant Sec ; cette dernière jalonne manifestement la structure profonde et per-
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met donc de trouver le prolongement du pli . de l'Arbaron dans celui de · Sixt. 

Notons au passage que pour les replis que nous avons mesurés dans le cirque de Vaconnant on 'enregistre 

une variation des directions axiales des structures qui sont d'autant plus proches de la ligne .EW (atteignant 

même des valeurs de N 100· S ·environ) que l'on se trouve plus loin de la structure profonde, à la fois dans un 

plan vertical et dans un plan ·horizontal, alors que dans les parties basses des grès, au voisinage de la struc

ture, les directions axiales sont de N 65 0 E à N 70· B environ. Il en. est de même dans le secteur de Sixt où les 

replis du coeur' du synclinal du Nant Sec offrent des directions N 70· 8 à N 80·. 8 dans les grès. 

Il n'est donc pas exclu que les contraintes aient pu, dans ces con~itions, être pratiquement subméri

diennes, éntraînant -1' appari tion de replis pratiquement EW dans les parties hsutes de l'édifice non affectées 

par le rejeu des failles N 50· E ; les pli~ N 60· E auraient alors pris naissance dans un champ de contraintes 

tout à fait locales induites par déflexion contre les solutions de continuité importantes que représentent les 

Cailles N 50° E dans le bâti mésozoïque; il n'est d'ailleurs pas exclu non plus, comme nous le verrons plus 

loin à propos de la culmination de la Tête de Porte, que ces dernières structures aient pu être déjà au moins 

ébauchées avant le priabonien, éventuellement par le mouvement d'entraînement dû au jeu de la fracture N 50° E à 

condition d'admettre qu'il s'agissait d'un décrochement sénestre. 

b)- ARGUMENTS STRATIGRAPHIQUES : 

Enfin, si l'on examine les séries situées, tant à l'W qu'à 1'8, dans les secteurs chevauché et chevau

chant, on constate qu'elles présentent des caractères identiques propres à chacun des compartiments. 

1.- Les érosions antérieures au Nummulitique marin: 

- Le compartiment chevauchl! montre un Crétacé supérieur conservé très ·épais (200 à 300m environ), 

aussi bien dans le secteur d'Ariches que dans celui du Giffre 

- le compartiment chevauchant montre du Crétacé supérieur beaucoup plus érodé sous la discordance 

du Tertiaire puisqu'il atteint seulement 70 à 80 m environ sur l'Arbaron et qu'il est encore plus mince (2Om en

viron) à La Gitte, sous la Tête de Porte ; notons que dans ce dernier secteur le Crétacl! supérieur est . le plus 

œince à la culmination du pli et qu'il va en augmentant d'épaisseur sur les deux flancs de la structure, ce qui 

pourrait laisser à penser qu'elle pouvait éventuellement être déjà ébauchée avant la transgression priabonienne, 

le maximum d'érosion ayant pu alors se placer sur son top; cette structure pourrait alors éventuellement être 

interprétée comme un pli d'entraînement d'axe environ N 60° sur la fracture N 50° 8 de décrochement à jeu sénes

tre. 

2.- Répartition du Lutêt1en 

- Le compartiment chevauché montre toujours du Lutétien marin à grandes nummulites, surmonté de 

couches lacustres sur lesquelles se place le Priabonien transgressif ; 

- sur le compartiment chevauchant par contre, le Priabonien est toujours directement transgressif 

sur le Crétacé supérieur. 

Si au NW de l'Arbaron le Lutétien marin n'a été conservé sous le Priabonien que dans la lèvre N de 

la faille de Magland, dans le secteur d'Arâches où L. MORET, (1922) l'. d'crit, au NW du pli de Sixt par contre, 

le Lutétien marin à grandes numœulites - surmonté d'un niveau lacustre - fait partie de la série directement che

vauchée. 

Ces couches, dans lesquelles ont été relevées NUmmu~ites puschi (I)~ N. perforatue, N. biarritaen8i8~ 
A8siUna e3:ponen8~ A~lJeoUna gr~ j'u8iforrrns~ · apparaissent dans · l 'extrémité orientale du synclinal du Nant Sec, 

(J) Nous remercions ici Monsieur A. BLONDEAU qui a bien voulu déterminer ces faunes. 
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formant une barre continue de 5 m d'épaisseur environ au maximum, depuis la cote 900 où elle sort des éboulis de 

rive gauche du Giffre à l'W, jusqu'à la cote 1300 à l'E. En suivant cette barre d'W en E, on la voit s'effiler 

progressivement et passer latéralement avant ' de disparaître, à une brèche intraformationnelle dans laquelle les 

éléments de calcaire lutétien, plus ou moins irréguliers, sont liés par une matrice calcaréo-argileuse verdâtre 

peu abondante: il nous semble évident qu'avec de telles couches on s'approche d'une bordure de bassin, de sorte 

que l'extrémité de cette barre luté tienne pourrai t marquer pratiquement une des limites du domaine d'extension 

de ces niveaux dans la région. 

Vi ennent au-dessus des couches lacustres (2Om environ), le plus souvent couvertes, qui débordent 

manifestement vers le S la limite du Lutétien marin, et sur lesquelles s'effectue la transgression priabonienne. 

3.- Ages relatifs de la transgression priabonienne : 

Le compartiment chevauché montre d'autre part une transgression priabonienne toujours plus préco

ce que celle du compartiment chevauchant: ainsi, au N de la faille de La Grangeat, les couches de base du Pria

bonien renferment Nummulites aff. fabianii dans la coupe de la rive droite du torrent de l'Epine (décharge d'or

dures de Pernant) ; plus au N, aussi bien dans la région d'Arâches sur le Lutétien que dans le Tertiaire chevau

ché par le pli anticlinal de Balme, le Priabonien débute par des couches renfermant encore Nummulites striatus j 

- le compartiment chevauchant montre par contre, sur l'Arbaron lui-même, que ce sont directement 

des NUmmulites fabianii très évoluées, donc beaucoup plus hautes dans le Priabonien qui sont présentes dans les 

niveaux reposant sur le Crétacé supérieur - ceci aussi bien dans les couches très sableuses (partie W du pli) 

que dans celles uniquement calcaires (plus à l'E) qui marquent la base de la transgression. 

En ce qui concerne le pli de Sixt, la disposition est tout à. fait analogue dans le compartiment 

chevauché, la transgression du Priabonien s'effectue par des ni veaux renfermant toujours à leur base Nummulites 

aff . fabianii (rebord W du canon, coupe du Nant Sec; dans cette dernière coupe une seule véritable N. fabianii 

a été relevée parmi les N. aff. fabianii qui constituent la population des nummulites près de la base de la for

mation priabonienne ces couches se placent donc en réalité plus probablement à l'extrême base de la zone N. 

fabianii) ;sur le top anticlinal de la Tête de Porte, la base des calcaires nummulitiques, reposant sur des cou

ches calcschisteuses, sableuses, noires à gastéropodes et sur des marnes à débris de lamellibranches et débris 

charbonneux, est formée de calcaires un peu argileux, finement sableux, montrant à côté de milioles uniquemen t 

j~lites fabianii. sans N. aff . fabianii : ces horizons sont donc à placer nettement au-dessus de la base de 

la zone à N. fabianii. ce qui trahit une transgression priabonienne plus tardive. 

Nous voyons donc clairement que le pli de l'Arbaron et le pli de Sixt représentent un domaine pa

léogéographique identique, chevauchant un domaine nettement différent qui offre les mêmes caractéristiques dans 

le secteur d'Arâches et dans le secteur du Giffre. 

Ces faits, joints aux remarques sur les structures relevées dans les grès nous conduisent à admet

tre qu'il existe une liaison indubitable, directe au détail des fractures près, entre le pli de l'Arbaron et ce

lui de Sixt. 

On sait par ailleurs que le pli de l'Arbaron n'est rien d'autre à tout prendre qu'un pli d'écrase 

ment formé contre un plan de faille très probablement vertical à l'origine et doté d'une composante de déplace

ment horizontal notable, qui s'est déformé en faille-pli ultérieurement sous l'effet de contraintes N 150· E au 

moins localement; ce pli et la faille contre laquelle il s'appuie présentent les mêmes caractères géométriques, 

aussi bien dans l'Arbaron que dans le pli de Sixt: il nous paraît donc évident que le pli de l'Arbaron et la 

faille de La Grangeat se prolongent à travers tout le massif jusque dans la structure de Sixt. 

On pourrait admettre bien sûr que cette faille a joué en décrochement a~rès le dépôt des calcaires, 

mais avant celui des grès puisqu'elle n'affecte pas la partie sommitale de cette dernière formation; ce décro

chemen t au r ait dû être alors suffisamment important pour avoir juxtaposé des domaines paléogéographiques diffé 

rents une telle amplitude de mouvement est improbable étant donné le contexte géologique connu par ailleurs . 

Force pou r nous est d ' admettre que cette fracture a jou4 un rôle important lors de la distribution des s4diments 

au Priabonien. et donc qu'eZZe est de façon certaine anU!priabonienne. 

+ 
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Il n'est pas exclu en fait que cette f r acture - t donc pr obablement la plupar t des failles N 50· E 

que l'on rencontr e dans le massif - soit en réalité plus ancienne, qu'elle ait pu exister avant même le dépôt du 

Lutétien, dès la première déformation ayant affecté le Crétacé supérieur par exemple, ou même à tout prendre , s i 

l'on se réfère aux directions hercyniennes, qu'elle ait pu être induite dans ces couches par de s failles de ce t 

te direction existant déjà dans le socle . 

CONCLUSION 

La continuité de la structure de l'Arbaron dans celle de Sixt nous est donc apparue à l'évidence il 

en découle que l'on peut maintenant valablement admettre la relation directe des plis de la cascade de l'Arpennaz 

avec ceux des Faucilles du Chantet, et que de la sorte se trouve bien réalisée, sous l'ensellement subméridien de 

Platé et la carapace des grès tertiaires, la liaison structurale entre les massifs des Bornes-Aravis et du Haut

Giffre ces deux massifs, avec celui de Platé qui les sépare forment donc un ensemble bièn cohérent et indisso

ciable plaqué sur la retombée occidentale de l'axe des massifs cristallins externes des Alpes du Nord. 
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Troi$ étapes de déformation successives -peuvent étre reconnues dans le-massif de Plat~ ; si 
la deuxiême est- synschisteuse et se traduit essentiellement par l'apparition de grands plis, la !')re
miêre et la derniêre étape de déformation voient les plissements s'accompagner d'importantes fractu 
res de dé"crochement. 

Chaque étape reprend et déforme les structures précédemment élaborées, d'une maniêre tout ~ 
fait particulière aux différents secteurs - et de façon directement liée aux anisotropies locales 
(héritage des tectoniques antérieures) qu'on peut y rencontrer. Ce sont ces réactions diverses ryour 
des directions de serrage données qui sont décrites ici a l'aide de plusieurs exemples pris dans le 
massif de Platé; ces mêmes mécanismes de déformation sont cependant suscepti~les d'être retrouvés 
dans les massifs avoisinants. 

ABSTRACT 

Three successive stages of deformation can be recognized in th'! Platc1 massif (~Iorthern All)s 
of France) : the synschistous second stage only gives rise to large folds but iurinq the first and 
last stages, folding 1s accompanied by wrench faults. 

Every stage takes up again and twists the former structures, after a way nuite tY!'lical for 
each g iven reg ion and d irectl y connected wi th thê 1 oca 1 ani sotropi es (whi ch are i nherited from t:he 
previous tectonics). These different reactions for one direction of squeezing ar~ here described 
using several examples chosen in the Platé massif; however the same mecanisms of the deformat.ion may 
occur in the neighbouring massifs. 
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Si tué en Hau te-Savoie entre la cluse de l'Arve et la vallh du Giffre, dans la par tie 

. 1 du chapelet de massifs sédimentaires qui flanque au Nord-OUest l'axe cristallin ex-septentrlOna e ' 
terne de la chaîne alpine. le massif de Platé (fig. 1) s'intercale entre les Bornes-Aravis au Sud-OU-

Est et le Haut-Giffre au Nord-Est; il s'appuie du côté interne sur la retomhée occidentale des 

Aiguilles Rouges et disparaît au Nord-Ouest sous le recouvrement des Préalpes du Chablais. 

Ce massif présente des traits structuraux dont la netteté permet de saisir les mécanismes 

de la déformat~on de cette partie de la couverture sédimentaire. 

Trois étapes majeures de déformation peuvent être mises en évidence 1 Platé : 

_ La première étape. qui se traduit par un ravinement du Crétacé supérieur par 

supérieur ou le priabonien. peut être placée dans le Paléocène (J. MARTINI. 1968 a). 

Les deux étapes majeures suivantes ont été mises en évidence dans le massif 

BRETON (1972): 

le Lutétien 

par J.P. 

. h' t x générateur de plis d'axes N 60 0 E envi-_ La plus ancienne est un pllssement synsc lS eu • 

ron. 
_ La plus récente est un plissement générateur d'axes subméridiens (N 20

0
E en movenne) ac

compagné d'une schistosité de fracture. 
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Ces deux derniers plissements sont postérieurs au début de l'Oligocène; si on ne peut da

ter avec plus de précision la déformation synschisteuse. la dernière déformation est 1 rapporter tr~ 

probablement au ponto-Pliocène. 

Il convient' de rajouter à ce tableau, pour être complet. que antérieurement au plissement 
. W NE) . é et ce durant la sédimentation mê-synschisteux, certaines fractures (de directlon S - ont reJou • 

AIRIS 1975) ell S affectent alors le Tertiaire et montent me du Nummulitiaue (B. PAIRlS et J.L. P • : e 

en général jusque dans la partie inférieure des Grès de Taveyannaz. 

JURA 

0 20Km 

4 a 
7 § 

3 [II] 
6 ~ -2 
5 !S:J .. 

1 m 

Situation du massif de Platé. 
1: Massifs cristallins externes; 2: Permo-Houiller 
3: Faciès dauphinois et helvétiques; 4: Faciès juras
siens; 5: Molasse; 6: Préalpes; 7: Zones internes. 
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1. LA PREMIERE DEFORMATION 

Antérieurement au Nummulitique marin de ces régions, une fracturation importante, par ac

cidents N 500 E et subméridiens a affecté le secteur ; on retrouve en effet des vallées anciennes 

nettes, implantées dans le substratum du' Nummulitique, très exactement calquées sur ces accidents 

ces dépressions constituent autant de chenaux dans lesquels la transgression tertiaire est plus 

précoce q~e dans les secteurs voisins: elle s'y marque en effet par des conglomérats et/ou des ni

veaux saumâtres (couches des Diablerets) qui se développent sous les couches A Nummulites, tandis 

que sur les bordures de ces chenaux ce sont au contraire directement les couches A Nummulites (ren

fermant d'ailleurs des formes en général plus récentes que dans les dépressions) qui constituent le 

plus souvent les premiers horizons transgressifs. 

Si les fractures subméridiennes sont la plupart du temps scellées sous la transgression 

nummulitique, les accidents N 50 0 E ont été repris par les déformations ultérieures, en particulier 

par la déformation synschisteuse ; on a néanmoins pu relever sur une portion de plan d'un de ces 

accidents conservée verticalement (faille de Vange dans le Nant de La Rippaz, sur la marge ouest du 

massif) des stries anciennes permettant d'attribuer A cette fracture un mouvement qui présentait A 

l'origine une composante horizontale dominante. Les directions N 50 0 E et subméridiennes (N 1700 E 

environ) s'accordent bien, dans le cas où l'on aurait affaire à des failles de décrochement, avec 
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le schéma simple proposé par J.O. MOODY et M.J. HILL (1956) à condition que la direction de serrage 

soit environ N 200 E et donc que les plis de compression directe aient un azimut N IIOoE environ. Or 

si la direction des pHs de la première étape de déformation était jusqu'ici mal connue dans le mas

sif, nous avons pu relever (dans la combe des Foges, sur la marge orientale du massif) sous la 

transgression nummulitique, un anticlinal affectant les couches du Crétacé supérieur et qui se r~lè

ve avoir eu précisément une direction axiale initiale de N IIOoE : nous sommes donc conduits à ad

mettre que les fractures N 50 0 E et subméridiennes représentent un réseau de failles con,iuguées à 

l'origine, provoqué par un serrage N 200 E environ (fig. 2) ; ceci. notons le au passage nous entraî

ne à admettre que la fracture SW-NE a présenté à ce moment là un jeu sénestre et la fracture suhmé

ridienne un jeu dextre. 

F 

o 
r,.. 
% 

N 

E.i9......1 Pl; s directs (P) ~l llooE et décrochements (F) N 1700 E dextre et N 500 E 
sénestre pour une direction de serrage (5) N 2D o E. 
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II. LA DEFORMATION SYNSCHISTEUSE 

c'est très vraisemblablement au cours de cette étape de déformation que ce sont trouvées 

rapprochées d'une part la série réduite des Aiguilles Rouges (B. PAIRIS, J.L. PAIRlS, B. PO~THAULT, 

1973) et d'autre part la série à Mésozoïque épais de Platé, soit par charriage de la masse de ce 

dernier massif par-dessus le haut-fond des Aiguilles Rouges (c'est-à- dire par-dessus le Crétacé su

périeur de Pormenaz et la lame calcaire du Souay qui est éventuellement l'équivalent latéral écrasé 

de ce dernier niveau), soit par sous-charriage du socle sous la série épaisse (J. DEBELMAS et J.P. 

USELLE, 1966) - les études sont en cours qui devraient apporter la solution de ce problème. 
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Dans le massif de Platé, la déformation synschisteuse ne s'acc~moagne que de très rares 

fractures; elle entraîne l'apparition de plis d'axes N 60 0 E environ (fig. 3) dans les assises méso

zoïques et les couches inférieures du Tertiaire, et provoque la torsion de nomhre des accidents an

ciens N SOoE : les plans de faille préexistants, subverticaux à l'origine sont conservés dans cette 

position. uniquement au niveau des assises compétentes; ils se couchent par contre et s'étirent au 

contact des assises incompétentes; ces accidents sont alors souvent jalonnés d'écailles mais ces 

dernières sont toutes, systématiquement, en position normale; ils présentent d'autre part la par6-

cularité de faire se succéder tous les termes de la série stratigraphique le long d'une même surface 

de redoublement tectonique (fig. 4) : ce sont des faille~-plis (B. PAIRIS, J . L. PAIRIS, 1974 a). 

Il semble que cette déformation ait été provoquée en réalité par un serrage subméridien, 

si l'on en croit les directions N 100-1 100 E des axes des plis de la partie haute de l'édifice dans 

les secteurs qui.n'ont pas .été affectés par les rejeux des fractures SW-NE, c'est-1i.-dire dans les 

parties hautes des Grès de Taveyannaz (B. PAIRIS, J.L. PAIRIS, 1974 b) : les structures en rr.o"enTJ.e 

N 60 0 E semblent dès lors avoir été acquises grâce à une simple déflection de la contrainte maximale 

contre les plans de fracture SW-NE préexistants les plis N S0-60oE que l'on relève dans le massif 

apparaissent .comme des plis d'écrasement contre ces plans de fractures anciennes; de grandes struc

tures N 60 0 E peuvent ainsi se développer contre les accidents qui traversent le massif de part en 

part: pli de l'Arpennaz-Faucilles du Chantet dans le Tithonique, pli de l'Arbaron-Sixt dans les as

sises urgoniennes à tertiaires, contre la longue fracture de La Grangeat (fig. 3). Il faut noter 

alors que les plis affectant l'Urgonien présentent, outre un flanc inverse, une biaxie nettement 

marquée (fig. 4 : Arbaron) qui s'explique parfaitement par l'écrasement des couches contre un olan 

de faille qui finit par se coucher entralnant ainsi le chevauchement de la lèvre sud-est de la frac

ture sur son compartiment nord - ouest . 

L'existence de ces failles-plis a été mise en évidence dans l'amont de la cluse de l'Arve 

où le phénomène est particulièrement spectaculaire ; quatre accidents de ce type y ont été reconnus 

du ~ord au Sud : les failles de La Grangeat, de Vange, du torrent de Saint-Martin-sur-Arve et de 

Praz-Coutant (cette dernière mise en évidence par le redoublement des zones d'isocristallinité des 

illites qu'elle provoque (J. APRAHAMI&~, B. PAIRIS, J.L. PAIRIS, 1974) ; la seule présence de ces 

failles-plis rend compte de l'apparente disharmonie de plissement que l'on peut noter entre les dif

férentes formations compétentes du massif (Urgonien et Tithonique surtout, et Dogger) dans l'amont 

de la cluse de l'Arve dans la région de Sallanches (fig . 4) ; on notera sur cette dernière figure 

que les failles, dans l'ensemble très couchées sous l'Urgonien, se redressent au passage de cette 

assise et dans les niveaux qui la surmontent; nous ajouterons que ces fractures s'amortissent en

suite rapidement dans la partie basse des Grès de Taveyannaz. 

Du fait de l'ennoyage régulier des structures vers le Nord-Ouest dans le massif de Platé, 

seule la partie haute de l'édifice sédimentaire apparaît dans l'aval de la cluse de l'Arve (les cou 

ches les plus anciennes entaillées par la vallée sont hauteriviennes et urgoniennes jusqu'à Cluses 

(fig . 4) et uniquement tertiaires au-delà) : les fractures n'apparaissent alors dans ce secteur qu' 

avec des pendages souvent très accusés; cependant les indices d'un serrage des couches oréalable-

- 40 -

G F R 

- 41 -

E CI) 

• c 
00'

CI) 

-271-

+ + + 

o 

o 

M ... 

[J [J B []] mm 
.0", ....... 



UJ 
CI) 
UJ 

UJ 
CI) 

~1""""'" 
lt 

,,>-
":!l 0 .. -_.-

!:; 
;!u 

~ .~--------_ .. -
a. 

i!.~ ,.-

. . ......... ... 
" ;1 
.t:.'" li ID 

~a:.! !!._---_ ....... _ .. -
~ ; 

i 
u 
~ 

" .. s 0; ! .. ....... . _ ... _ .... .. 
: ~ 
II> 

üi 

- 42 -

. .. ... 
~ 
.! -- .-. 
II> 

! 
"3 

u 

D 

n 
lllJ 

B 

.. : 

1 
, 

ll'1 
li!.I 

B 

- 272-
-273-

ment découpées par d'anciens accidents SW-NE s'y manifestent néanmoins à l'évidence (nous en 9 ren-

drons ci-dessous comme e'xemple les structures de Cluses et du Gacco), ce qui nous incline à ~enser 

que nous avons affaire ici à des failles-plis du même type que celles décrites plus à l'amont dans 

la cluse, mais dont on ne verrait que la partie haute; la faille de Balme (dont nous parlerons 

plus loin), ancienne fracture SW-NE tordue en faille-pli, que l'on aperçoit immédiatement au Sud de 

la str.ucture de Cluses grâce à une disposition particulière des assises est d'ailleurs là avec son 

tracé longuement couché (fig. 3 et 9) pour appuyer notre hypothèse. 

A- L'ANTICLINAL DU GACCa. 

C'es~ la structure la plus externe du massif: elle double le Dli de Cluses au m. ; il 
s'agit d'un anticlinal affectant les grès tertiaires et qui apparaît à la faveur de l'entaille de 

la basse vallée de' l'Englène au NE de Cluses; J. MARTINI (1968 b) a envisagé que cette structure 

pouvait être le prolongement, à l'Est de l'Arve, de la grande structure des Rochers de Leschaux ap

paraissant dans le massif des Bornes où elle double l'anticlinal du Bargy au NW. 

Le torrent de l'Englène saute à la cascade du Gacco une barre de grès tertiaires ployée 

en un anticlinal déversé vers le NW, à charnière aiguë N 600 E environ et à replis internes de même 

direction; le flanc , inverse de la structure, encore très redressé, montre des hancs de grès coupés 

perpendiculairement à leurs épontes, reposant par leur extrémité tronquée sur des schistes micacés 

qui leur sont normalement subordonnés ; le contact anormal penté vers le SE qui sépare les deux for

mations prend alors une allure caractéristique "en marches d'escalier" ; les indentations de la sur

face de contact ne peu'lent avoir été provoquées par un mouvement de chevauchement simDle qui n'au

rait pu entraîner l'apparition que d'un accident tangentiel plan, mais se comprennent si l'on invo

que la présence d'une faille ancienne subverticale à l'origine tronquant les grès, puis le bascule

ment de cette dernière lors d'un serrage ultérieur avec écrasement des assises contre elle et glis

sement des grès bancs sur bancs; le plan de chevauchement correspond à cette faille ancienne et la 

ployure anticlinale de grès, contemporaine du basculement de la fracture, à un pli d'écrasement con

tre ce plan de faille (fig. 5). 
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~ Formation du pli du Gacco, 
a: Stade initial b: Stade final; 1: Mouvements relatifs a~oarents 
2: Sens du serrage ' ; 3: Schistes tertiaires; 4: Grès tertiaires. 
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B- L'ANTICLINAL DE CLUSES. 

Ce pli offre une grande extension longitudinale puisqu'il se prolonge dans les Bornes au

delà de l'Arve dans la grande structure du Bargy; dans Flaté par contre, du fait du olongement ~é
néral des structures en direction de l'ensellement subméridien du massif, il disparaît raoidement 

vers le NE, immédiatement au-delà de Trédon, sous le contact des naopes nréalpines internes. 

Cet anticlinal se présente comme une voûte à grand ravon de courbure, nettement dessinée 

_ au détail des fractures près - par la puissante dalle urgonienne qui constitue son ossature. 

L'Urgonien est hâché de fractures N 500E, souvent tordues, déversées localement vers le 

~W sur le flanc externe du pli, et quelquefois vers le SE sur son flanc interne: les fractures N 

500E isolent la clé de voûte de la structure qui s'effondre en un petit graben axial (sillon du ha

meau de Chevran), bloc légèrement basculé vers le SE, qui conserve des placages de "Gault" et de 

calcaires du Crétacé supérieur (fig. 6c) : chaque flanc du grand pli dessine alors un repli contre 

cette clé de voûte: ces dernières structures, déjà notées par H. BUTLER (1928) doivent bien évidem

ment être interprétées comme des plis d'écrasement contre les plans de fractures anciennes (fig. 7). 
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Sur le flanc nord-ouest de la structure, la dalle urgonienne marque une retombée accusée 

et passe à un flanc inverse: si l'Urgonien du débouché de la cluse de l'Arve présente encore des 

pendages inverses forts (environ 600E vers le SE) on voit qu'au Sud du hameau de La Motte (carte 

Cluses nO 2 au 1/20.000 et fig. 6b), en rive gauche du torrent de l'Englène (amont de la ferme de La 

Rigourdine, cote 840 environ), les couches du Crétacé supérieur, couverture d'un "Gault" alors re

dressé à la verticale, se renversent peu à peu en contrebas dans la pente: on les retrouve, vers la 

cote 750, avec les Calcaires nummulitiques qui les accompagnent alors, complètement à l'envers et 

constituant un flanc inverse net; ce dernier peut être suivi longuement vers le SE, tout le long du 

front de pli puisqu'on retrouve toutes ces couches dans la même position, non seulement à Cluses mê

me (fig . 6d, 6e) dans le talus de la route du cimetière mais encore sur la rive gauche de l'Arve . 

C'est par une charnière frontale aiguë que les assises qui ont dessiné la grande voûte an

ticlinale passent au flanc inverse; cette charnière se poursuit sur la rive gauche de l'Arve et se 

trouve bien marquée par le contact Urgonien-Hauterivien sous la Pointe de Nancy (fig . 3) . 

Doté d'un flanc inverse indubitable à replis d'axes N 600E, le pli de Cluses présente, ab

straction faite des replis de sa voûte, une biaxie nette (axes N 60
0
E) avec une charnière frontale 

aiguë; des traces de la fracturation ancienne N 500E, tordue dans la déformation génératrice des 

axes WSW-ENE sont d'autre part bien visibles au niveau de la coupure de l'Arve, avec des plis d'é

crasement qui se manifestent à l'évidence contre elle. Ce pli est tout à fait ~embla~le à la grande 

structure de l'Arbaron-Sixt qui traverse de part en part le massif un peu plus au Sud (B. PAI!US, 

J.L . PAIRIS, 1974 b), et ne peut correspondre, comme elle, qu'à un grand oli d'écrasement contre un 

plan de faille ancien: pour cette raison le pli de Cluses a été interorété ici comme une ~tructure 

chevauchante sur la retombée SE du pli du Gacco par l'intermédiaire d'une faille-pli; cette derniè

re qui mettrait en contact les schistes micacés tertiaires du flanc inverse du oli de Cluses avec la 

structure du Gacco aurait été reprise, étirée et rabattue vers l'horizontale (fig. 7) lors de la der-

nière déformation qu'a subie le massif. 

III . L A DEFORMATION TARDIVE 

Elle se traduit par des plis d'axes en moyenne N 200E et une schistosité de fracture (J.P . 

BRETO:-l. 1972) . Une étude tectonique détaillée fait apparaître qu'elle s'accompagne d'une fracturation 

verticale par décrochements conjugués N 145°E sénestres et N 80
0
E dextres comme en témoignent les dé-
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calages des axes des structures (fig. 3), directions dont rend parfaitement compte le schéma de 

MOODY et M.J. HILL (1956) pour une direction de serrage N II00E environ (fig 8) Il f ,J.o. . ' •• aut prendre en 
comp te aUSS1, pour expliquer cer taines torsions de couches qui se produisen t au ' d ~ , .. ' co~.rs e cette etane, 
1 apparltlon de quelques fractures N 10-200E, accidents que l'on peut interore~t d' , ' er comme es fallles 
secondalres sur les grands décrochements N 800E dextres. 

Le plissement subméridien donne dans l'ossature urgonienne à tertiaire calcaire du massif 

un vaste ensellement médian et n'affecte dans l'ensemble, au large du socle des Aiguilles ~ouges, 

qu'assez peu les structures antérieures qui subissent tout au plus quelques ondulations: ce sont 

surtout les fract~res qui affectent alors ces niveaux. Par con' tre, d _ aux eux extrémités de Platé, 

aussi bien au SE au contact du socle des Aiguilles Rouges que vers le NW au-delà du front du pli de 

Cluses le plissement , subméridien est particulièrement évident, dans l ' es aSSlses plastiques surtout, 

du Mésozoïque inférieur du côté interne, et du Tertiaire marneux du côté externe. 

F 

~ Pli s directs (P) N 20 0 E et décrochements (F) N BooE dextre et ~I 145°E sénestre 

pour une direction de serrage (5) N 1100 E. 

A- LES PLIS. 

Le plissement se marque, au front de la str tu d Cl uc re e Uses Dar la reprise et l'étirement 

des charnières antiformes N 600E des replis des schistes micacés tertiaires du flanc inverse du pli 

( talweg de l'Englène) pour donner des superstructures subméridiennes pincées, d'axes N 3SoE envi

ron, souvent déversées vers l'Ouest: ces derniers plis peuvent s'accentuer jusqu'à provoquer l'ao

parition de cisaillements subméridiens, responsables très souvent d'une torsion des couches qui 

prennent alors leur azimut. La déformation tardive se marque aussl' par la complexité de la structure 

du secteur de La Motte (fig. Sa) en rive droite de l'Englène : le Crétacé Supérieur du flanc inverse 

de l'anticlinal de Cluses vient chevaucher directement les schistes micacés tertiaires du haut du 

torrent, biseautant sous lui les calcaires tertiaires et une oartie de leur couverture schisteuse 

le Wildflysch est impliqué dans ce mouvement puisqu'il dessine alors un diverticule (en rive droite 

de l'Englène seulement) qui amène les calcaires dolomitiques et les dolomies intercalées de schistes 

noirs d'une de ses écailles à reposer directement sur ce Crétacé supérieur chevauchant. 

A l'autre extrémité du massif, dans la région de la retombée ,~ord-occidentale des Aiguilles 

Rouges, tout le domaine placé au voisinage du socle a subi, de façon plus énergique que partout ail-
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leurs, l'empreinte de la déformation subméridienne ; cette action est si violente que les grandes 

structures d'axes N 600 E que l'on peut suivre dans l'ossature calcaire urgonienne l tertiaire du 

massif à partir de l'Ouest, comme l'anticlinal de Monthieu par exemole (visible au NE de Sallanches 

jusque dans le Désert de Pl~té : fig. 3) se trouvent totalement dépliées dès qu'elles abordent ce 

domaine: leurs couches prennent des azimuts subméridiens, avec des pendages très marqués de sorte 

que ces plis se fondent dans les structures subméridiennes : l'anticlinal de Honthieu disparaît ain

si brutalement dans un grand pli N 20 0 E dont l'axe passe immédiatement à l'Est de la combe des Foges 

(l'anticlinal des Grandes Platières, fig. 3). 
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On trouve néanmoins dans ce secteur sud-oriental de Platé des indices nets de plissement 

d'axes N 600 E qui nous font supposer que le mécanisme des plis d'écrasement contre des failles-olis 

a existé ici aussi; néarunoins ces dispositifs ont été repris énergiquement par la déformation tar

dive: apparaissent ainsi d'une part des failles normales subméridiennes, pentées de 35-45° vers 

l'Ouest, et d'autre part des plans de cisaillement couchés (jalonnés de replis subméridiens systéma

tiquement déversés vers l'Ouest) souvent parallèles à la stratification générale mais pouvant pren

dre néarunoins les couches légèrement en biseau et provoquer alors le laminage des assises (laminage 

du Tithonique à l'Ouest du col d'Anterne par exemple) ; ces fractures constituent alors autant de 

plans de glissement des parties hautes du massif vers l'Ouest (fig. 4) ; leur jeu a pour effet de 

provoquer le basculement de l ' édifice dans cette direction puisqu'en même temps les secteurs les 

plus orientaux du massif se trouvent surélevés; ces mouvements traduisent à l'évidence la surrec

tion des régions situées plus à l'Est, en l'occurrence celle de l'axe cristallin externe sur lequel 

s'appuyent ces couches: ce dernier entraîne dans sa remontée les assises à son contact, les parties 

hautes de ces dernières, déséquilibrées, glissant alors vers l'extérieur de la chaine. 

B- LES FAILLES. 

Les failles subméridiennes (N 14S 0 E) bien visibles dans l'Urgonien, semblent s'amortir el

les aussi dans la couverture de Grès de Taveyannaz ; quant àux failles transverses (N 80
0

E) , elles 

semblent n'affecter que la partie haute de l'édifice: ceci est particulièrement net pour la grande 

fracture des chalets de Platé (FS de la figure 3) et la faille de Barmerousse (F6 , fig . 3) qui la 

relaie plus au Sud et dont le mouvement s'amortit vers le bas; la première affecte surtout le Ter

tiaire et ne dépasse que de peu vers le bas la limite inférieure de l'Urgonien ; quant à la deuxième, 

provoquan t un net décalage dans le Ter tiaire calcaire, l'Urgonien puis le Ti thonique, un décalage 

bien moindre dans la barre supérieure du Dogger, elle ne traverse pas l'accident couché de Vange et 

n'affecte pas la barre inférieure du Dogger qui domine immédiatement Sallanches sous ce redoublement 

(fig. 4). 

Si les fractures N 14SoE traversent les structures N 60~E en provoquant un découpa~e en 

blocs (failles affectant les anticlinaux de l'Arbaron-Sixt et de Cluses), les accidents N BOoE, étant 

donné l'angle faible qu'ils font avec certaines directions tectoniques antérieurement acquises, vont 

avoir tendance à tordre ces dernières pour leur imposer leur propre direction avant de les section

ner : ainsi se trouve "réalignée" avant d'être tronquée, une fracture N SOoE ancienne par la faille 

N 80 0 E des chalets de Platé (fig. 3) ; de même sur la marge nord-ouest du massif, la structure de 

Balme, de direction origine llement N 60 0 E, se trouve tordue et son axe prend une direc tion N 8noE à 

l'Est de l'Arve contre le décrochement de l'Arberroz. 

C- LA STRUCTURE DE BALHE. 

Cette structure qui se dessine au-dessus du hameau de Balme, en ,ive gauche du Ruisseau des 

Rots. chevauche la "retombée sud-orientale de l'anticlinal de Cluses; il s'agit d'une structure com

plexe affectant la série Urgonien à Tertiaire" pour ce qu'on peut en saisir à l'affleurement; son as 

pect est très différent de celui des grandes voûtes anticlinales rencontrées par ailleurs dans le 

massif et dans lesquelles les mêmes niveaux stratigraphiques sont cependant impliqués (plis de l'Ar-
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baron-Sixt et de Cluses en particulier) ; en effet, l'Urgonien n'y donne pas de flanc inverse et 

avec une direction transverse (N 800 E) au milieu des 

plis tous à peu près rigoureusement N 60 0 E. 

cette structure apparaît très curieusement 

grands 

Elle se présente avec une lame d'Urgonien qui en constitue le _ coeur ; ce tte dernière, 

tres étirée et réduite à quelques dizaines de mètres d'- , epalsseur sur la rive gauche de l'Arve, y 

dessine 'néanmoins une charnière anticlinale déversée vers le Nord-OUest; en face, sur la rive 

droite, l'Urgonien, plus épais, ne dessine qu'une charnière peu accusée (fig. 9) ; si l'Urgonien 

ne donne pas de flanc inverse, le Crétacé ' supérieur par contre enveloppe largement l'extrémité de 

la lame qu'il constitue et se reploie sous elle pour passer à un flanc inverse très long que l'on 

19. 9 et 3) ; ce flanc inverse chevauche alors peut suivre jusq~'à la faille de Sangle vers le Sud (f' 

des schistes micacés tertiaires (affleurant en rive , gauche de l'Arve dans la dépression de Bareys 

et en rlve droite uniquement dans le talweg du ruisseau des Rots) j les Calcaires numm l't' ' 
flanc " u l lQueS du 

normal accompagnent ce mouvement et passent à la verticale dans les lacets de la rout~ de 

Balme où tronquée vers le bas, ils reposent dans cette dernière position directement sur les Schis-

tes micacés chevauchés ; ils ne réapparaissent 1 e long du flanc inverse de Crétacé supérieur qu'en 

une amygdale ~e long de la route de Balme. 

Dans un premier temps, lors de la déformation s'1nschisteuse par torsl'on d' f , ° . , une racture 
anClenne N 50 E (faille de Balme) dont on retrouve la trace au Sud de Bareys (où elle limite le 

!1esozoïque schlstes micacés tertiaires de cette dé-qu'elle plaque vers le NW contre les ' 

pression), la barre urgonienne qui constituera le coeur de la structure de flalme a pu s'avancer sur 

ce s s chi ste s, et le Cr é ta - -' d " ce superleur onner sous elle le long flanc inverse; c'est bien l'étape 

synschisteuse qui est bl d . , responsa e e cette déformation puisqu'on retrouve des traces de plissement 

d'axe N 60 0 E ab' d 1 USSl ,len " ans es schistes tertiaires de la dépression de Bareys que dans le Crétacé 

supérieur du flan (d' f . c lnverse ce ermer of re des replis de cette direction appuyés contre de petites 

fractures N SOoE - 6S oE) ; ces traces de plissement sont tout à fait conformes aussi bien à celles 

que l'on trouve plus au Nord-OUest dans le pli de Cluses qu'à celles qu'on relève plus au Sud dans 

les plis d'écrasement des Ro~hers de La BI' a me d abord puis de Magland (plis III et IV de la figure 

9) érigés eux aussi lors de l'étape synschisteuse, 

La dernière déformation a créé ultérieurement, en avant de la structure de Balme, une 

grande fracture N 80 0 E dextre qui d court u Nord de l'Arberroz au pont des Routes (sur le Ruissea 

des Rots), puis à travers l R h d . u es oc ers e La Maladière (retomhée SE du pli de Cluses) en direction de 

Nancy- sur-<::luses sur la rive gauche de l'Arve (fig 3) L d , . e mouvement extre le long de cette cassure 

provoque l'avancée de son compartl' me'nt me-r'd' 1 ' l lona vers lOues t ce qui entraîne 

- une nouvelle déformation des fractures déJ'à tordues lors du pll'ssement synschisteux 

es sc" lstes tertiaires vers l'Ouest - dans "le Ruisseau des Rots en particulier - et un entraînement d " h' 

presence de profondes canelures N 7S-80 0 E imprimées le mouvement de ces derniers est marqué par la -

avalent déjà été mis en contact par la fracturation dans les calcaires urgoniens avec lesquels ils ' " 

ancienne 

- la torsion de l'axe de la structure qui s'effectue en m-eme temps pour adooter la direc·· 

tion N 80 0 E de la faille de l'Arberroz ; la charnière de Balme " se rapproche alnsi de la retomhée du 

pli de Cluses en provoquant l'écrasement d l ' 
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, u sync lnal qui l'en séoare (et dans lequel est imnliqué 

le Wlldflysch de Ballancy) ; le pli de Cluses réagit à la "poussée" du front de la structure de Balme 

, e u pOln lmpact une lmportante fracturation N 14S oE sénestre (fig. 3), en développant en fac d " ' t d" " ' 

Le mouvement d'avancée du compartiment méridional de la faille de l'Arberroz, et celui 

d'une fra t " 1 d cure qUl a ouble plus au Sud (le décrochement N 80 0 E dextre de tfagland - qui recoupe le 

front du pli d'écrasement contre la faille N SOoE de Magland: fig, 9), fait apparaître en rive gau-

lUS su merl lens ans le flanc" interne du synclinal du ~eposoir qui ainsi ra-che de l'Arve des az ' m t b - "d' d 
cette dlrection le Wildflysch qui en constitue battu ferme cette structure vers l'Est, limitant dans ' 

- 49 -



NW 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

- 280 -

SE 
La Frasse 

a 

!TI] 

EJ ..... 

~ ---0 
DO 
ES:9 
UIIIllIIIJ 

c::o 
ED 

Ballancy 
1 
1 

Rochers des 
Gérats 

b 

0 

Ruisseau 

des Rots 
1 
1 

Rochers de la 

Le Sangle 
1 
1 
1 
1 

Balme 
1" 
1 
1 
1 
1 

FB 

La structure de " Balme; rapports avec les structures voisines. (Figure synthétique combi

nant les coupes des deux rives de l'Arve). 

a: La structure de Ealme, la retombée SE du !lli de Cluses et le synclinal de Ballancy A 

coeur de Wildflysch. 
b: La structure de Balme (II), la retombée du pli de Cluses (1), le pli des Rochers de La 

Balme (III) et le pli de Magland (IV). 

d la déformation synschisteuse contrp. les fractures Remarquer les plis d'écrasement e 
anciennes elles-mêmes tordues (avec un tracé souvent en "marches d'escalier") faille du 
Sangle (FS) contre laquelle se développe le pli III. faille N 50

0

E de Magland contre la-

d- 1 le pli IV . noter la position longuement couchée de la faille de llalme quelle se eve oppe , 
(FB) sous la structure II. 

Noter enfin la verticalité des fractures N 800 E qui, plus récentes. recoupent les 

1 d l'Arberroz; FM 80. Fail;e N 800 E de Magland) . structures antérieures (FA, Fail e e 

2 U . 3' "~ault" . 4' Crétacé 1: Crétacé inférieur calcaréo-argneux; : rgOnlen; . ~ •. 
5: Lutétien marin; 6: Calcaires lacustres; 7: Priabonien marin; 8: Schistp.s 

S: . 10' I.'ildflysch· J: Chevauchement du Hi1dflysch. Grès de Taveyannaz. . " , .J 
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sunérieur ; 
tertiaires; 

le coeur ; la continuité du Wildflysch entre le synclinal du Reposoir et celui de Ballancy, dont 

l'un est pourant le prolongement de l'autre, se trouve ainsi rompue au niveau du passage de l'Arve. 
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Le mouvement de la lèvre méridionale de la fracture s'arrête lorsque le contact est prati

quement établi avec les assises qui constituent l'ossature du pli de Cluses: néamoins la lame d'Ur

gonien normal qui constitue le coeur de la structure de Balme continue son mouvement vers l'Ouest, 

gli.ssant sur le Crétacé supérieur à l'envers qu'elle chevauche déjà, recoupant alors les replis et 

la tête des bancs de cette 'formation ; en même temps se développent dans ce Crétacé supérieur des 

diaclases dessinant des dièdres de fractures marquant très clairement une direction de serrage N 

1 10·E. C'est à c~ moment que la tête du pli dans le Crétacé supérieur, qui a acquis une direction 

N 75 - BO'E, devient nettement plongeante et que le flanc inverse subit un écaillage (de sorte que 

le -lambeau de Calcaires nummulitiques de la route de Balme semble pris "en sandwich" entre deux la

mes de Crétacé supérieur (fig. 9). 

IV. CONCLUSION 

Les structures que nous avons décrites montrent la part primordiale qui revient, dans les 

mécanismes de déformation du massif de Platé, d'une part aux fractures anciennes (tout particulière

ment lors de l'étape synschisteuse), et d'autre part à la superposition d'une direction de serrage 

tardif très différente de celle des étapes antérieures sur les structures précédemment acquises. 

Les fractures SW-NE provoquent, par déflection à leur voisinage de la direction de serrage 

initialement subméridienne, l'appar~tion de plis d'écrasement (structures que l'on peut relever dans 

tout le massif) ; certaines de ces structures traversent d'ailleurs Platé de part en part et se pour

suivent même dans les Aravis ou le Haut-Giffre ; les fractures très longues contre lesquelles elles 

ont pris naissance, qui ont traversé toute la couverture sédimentaire lors de l'étape de déformation 

paléocène, résultent probablement de la réactivation de failles ayant ces directions et affectant le 

socle depuis l'orogénèse hercynienne. 

La superposition d'un serrage tardif, de direction très différente de celle des étapes an

térieures se traduit de manières très diverses selon les points, les réactions enregistrées étant 

directement assujetties aux conditions régnant localement: les plis de serrage direct d'azimuts 

subméridiens apparaissent au voisinage du socle surtout, ou (au large de ce dernier) essentiellement 

dans les assises plastiques; de nombreux replis, subméridiens eux-aussi, jalonnent des plans de 

glissement vers l'Ouest des parties hautes de l'édifice au voisinage du massif cristallin qui se 

soulève. Au niveau de l'ossature plus rigide du massif, au large du socle, ce sont des fractures 

nouvellement créées qui jouent un rôle primordial, provoquant des décrochements et de vastes tor

sions de structures anticlinales avec écrasement localisé mais pre'sque total du synclinal qui les 

sépare; ces structures obtenues par torsion contre faille, nettement transverses, peuvent se fondre 

vers l'Ouest dans des structures subméridiennes et dessinent alors une virgation avec elles. 

C'est donc cette grande diversification des réactions à une direction de ~errage détermi

née, en fonction essentiellement des anisotropies locales - héritage des déformations antérieures -

qu'il faut garder constamment à l'esprit pour débrouiller les structures du massif de Platé. Ces mê

mes mécanismes tectoniques peuvent bien entendu avoir joué au cours de , l'élaboration des structures 

des massifs voisins, la continuité des plis de Platé dans les Aravis et les Bornes ou le lIaut-Giffre 

est là pour nous permettre de formuler cette hypothèse; cette dernière ne pourra cependant être vé

rifiée qu'après des études orientées dans ce sens effectuées sur ces différents domaines. ' 
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Depui~ longtemps S~ pose la question des rapports d~ massif des Aiguilles 
Rouges avec le Subalpin du Haut- Giffre et d~ Platf, co~me celle des rapports de 
Belledonne avec les Aravis et les Bauges ou la Chartreuse ' et le Vercors. La 
structuration de cette partie septentrionale du domaine externe de la chaîna alpine 
(fig. 1) fait l'objet da cette 'tud~. 

L~ Subalpin -c ' est à dire les séries delphino-he lv' tiqu~s- passent en Sui sse , 
en continu semble-t- il, pour sa retrouver dans la pli de la nappe de Mercles (que 
les auteurs s'accordent à placer en position parautochtone (unit. infrahQlv.tique) 
et non dans l'ensemble des Nappes helv'tiques s.s. CTrümpy, 1980). le contact 
anormal, ,parfaitement visible en Suhse devient beaucoup plus discret en France o~ 

il a .t~ discut. <Oebelmas et Uselle, 1966). Les chaînes subalpines françaises ont 
cependant subi un d'collement marquf, en particulier dans les couches schisteuses du 
lias terndnal-Oogger. ' Ce dernier semble n'entraîner, en apparence, 'qu'une 
substitution de ~ouverture. 

La reconnaissance de l'e~istence de clivages plus ou moins importants au sein 
du domaine deI phi no- helvétique est donc primordiale. L'interpr.tation de ces 
derniers et la connaissance de leur valeur tectonique exacte est plus importante 
encore. C'est ce dernier point qui pos., bien 'videmment, les problèmes qui divisent 
les ~cole5. Quoi qu'il en soit, on se doit de ne pas c~der à la tentation de 
baptiser ,-nappe de charriat;lé" tout panneau pris antre des fractures anciennes, et 
dont la pile stratigraphique, et avec el1& lRS fractures en question, est simplement 
dHorl1l'e en -jeu de cartes". L'assujettissement de ce type d'lnterprnaUon à un 
modtle tectonique de plats et da rampes qui SB cr~era1ent lors mime de la 
déformation -et tel qu'il a pu ftra propos' pour certains cas précis de tecton1~ue 
par les Icoles angla-saxonnes- ne rend pas compte, dans la Subalpin qui nous occupe, 
des principaux faits d'observation. 

---------------------------------------------------
• Univer!liU Scientifique, Technologique et Médicale de Gren,oble 

Institut DOlomieu, 15, ru. Naur1ce-GignouH, 38031 Grenoble ce~Rx • 

.. Laboratoire anocH au C.N.R.S. CU.A. 69). Publication n·74~. 
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LES FAITS STRATIGRAPHICO-TECTONIQUES 

li 1 d la structuration est dG ~ la déformation de 
D la Sub"lpin l'essen e e liti ans .., _ des accidents ~ jeu surtout antênuml1lu que 

zonespr •• lablement fracturées parent du Maastrichtien ter~inal), et synpallogène 
(probablement paléocène, ê~entuellemt b"blement hlrit. d'étapes de structuration 
(d t certain nombre d'aIlleurs es pro. ~ ~ 1 

on un . té i s à 1 a trilnsgressi on paUogtne ont dfter/l.ln. a 
plus anciennes). Les Jeux a~ r eur ~ des accident. au Nummulitique responsables 
répartition des zones d'I~oslon. ~e5d!e~'évolution de la transgression, ont contraI' 
d'abord de l'invasion mar1ne, pu 5 .• d i rs se sont 
la répartition des différents domaines de séd1mentati~n. ceSeute~~e~le~ent tirer 
trouvés ainsi juxtaposés dès l'~r~?in~~.sd: :~~;:squ:i!4~~e~:sP par l'intermédiaire 
d'argument valable du cœlta~. unl n faveur da dé lacements relatifs importants 
d'accidents couchIs, pour mll~ter e D'ailleurs i~ faut insister sur la fait que 
entre les divers 'léments en pr~sence·l -riations da facits restent, somme toute, 
dans la domaine delphino-helvétlque, es Vo 1 1 
assez faibles et relèvent plutôt, le plus souvent, de péripéties oca es. 

~insi si on fait le bilan, les seules variables qua l'on ~eut prten~re e~ 
, t ti hique hs difHrences que 1 on peu rouve 

compte sont, da~s la séri~ 5 rit ~~a~al.oQène. Cans les pre~fers elles sont aSSRI 
dans le9 niveaux du Juras51qua e f it ua le Mfsozoïque est transgressif, par las 
spectaculaires et sont dues au da q ture des Aiguilles Rouges (ce qui est bien 
calcaires du Malm, sur la Trias e couver d il l'est par 
visible· dans la trouée du Rhône valaisan), comma plus aUnc~u Dans les secondes 
l'Aal~nien sur la socla à L'Amôna (rev~rs ~~~~~~:~$=~.Mo~~;:~ar.l'vent parfois de la 
elles sont beaucoup plus subtiles, vOIre . tf -et en forte 
pr4sence d'U4ments volcaniques calco-al~alfnl., seuls r:~~!se~ai:le quanut. et 
quantit4 souvent- .. dans. les Gr.~ de Taveyann:, da~~ ~~ ual on remarque l'influence 
mélang4s à un d.tritisma poIYQénlqUavt~·:,~~~~~Z) ou bi:n encore .de la prlsence, ou 
des zones interne. alpines (Grts du ahi de ~las5a rouge continentala (CoudOUX, 
de l'absence. dan. la séria str.Ugr.p que, 
Mercier de Lfpinay et Tardy i9821 Pairi5, 1997& et 1997b). 
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Dans les Alpes du Sud, où la déformation est moins importante, les difffrents 
secteurs de s~dimentation nummulitique 4ue l"on peut caractériser dans le domaine 
externe alpin proviennent de l'évolution différente que chacun a subie. Le secteur 
externe oriental, après le début de la transgression tertiaire s'est enfoncé 
progressivement et a été ainsi conduit, après le dépôt de marnes bathyales tr~s 

riches en foraminifères planctoniques, à recevoir une sédimentation détritique 
terminale de type cSne sous-marin en eau profonde à la fin de laquelle s'est /li. en 
place un olistostrome précurseur de l'arriv~e des napp~s de charriages (qui a 
d'ailleurs été finalement chevauché par les unités internes alpines elles-m@mes). 

le domaine externe occidental, au contraire, après avoir été régi par les m@mes 
m~canismes que ceux qui ont provoqué la transgression nummulitique dans le secteur 
externe oriental, a évolué di44éremment. L'approfondissement a cessé brusquement -et 
le mouvement de subsidence s'est éventuellement inversé. En m@me temps le bassin 
s'est nettement rétréci, ou en tous cas s'est pratiquement fermé. Les faciès marneux 
qui se sont déposés au-dessus des Calcaires nummulitiques n'ont pas dépassé vers le 
bas le domaine circalittorali ils sont suivis par des ~aciès de Harnes à Meletta, 
dans lesquels les traces de confinement sont très perceptibles. Dans ce secteur un 
détritisme de plate-formme s'est installé, qui a ~volué d'appareils deltaïques 
encore marins (mais recevant déjà des matériaux dont la polygénie trahit l'origine 
en partie interne), vers une sédimentation continentale avec les molasses 
oligocènes. Dans les Alpes du Sud cette accumulation s'est effectuée dans une zone 
subsidente située au-delà d'un front représenté par l'ancienne flexure, (c'est à 
dire l'ancien talus) de l'Oligocène marin, zone charni~re (soulignée au sud par le 
faisceau de Gévaudan) le long de laquelle les parties internes du bassin se sont 
sur~lèvées. Ces dernières ont alors dominé et aliment. en détritiques, après cette 
inversion de relief, le sillon périalpin subsident, véritable douve qui s'est 
développée devant le front des zones chevauchant es -et qui ne fait que traduire la 
surcharge de la croûte continentale sur laquelle s'empilent les nappes de charriage. 
D'ailleurs, et ceci est bien visible pr~s de Barr~me, il s'est développé localement, 
au front du faisceau de Gévaudan -tordu en chevauchement- un véritable prisme 
d'accrétion en milie~ continental (Pairis, 1971 et 1987). 

le schéma des Alpes du Nord est plus complexe, en particulier parce 
limite d'approfondissement du Moho sous les racines alpines est bien moins 
que dans le Sud -où elle correspond d'ailleurs au maximum d'avancée de 
nummulitique [le Front nummmulitique ~st superposé à la limite occidentale 
crustal de la Durance (Pairis, Gidon, Fabre et Lami, 1986)3. 

que la 
marquée 
la mer 

du Bloc 

On y distingue cependant tout d'abord une zone où les dépôts nummulitiques 
terminaux sont de type cane sous-marin en eau profonde (Grès de Taveyanne du massif 
de Platé et du nord des Aravis). la profondeur du bassin n'est cependant pas 
suffisante pour atteindre le point critique au-dessous duquel ne peuvent plus s'y 
effectuer d'émissions volcaniques explosives (cette remarque vaut aussi pour les 
Alpes du Sud oa l'on a reconnu de longue date le volcanisme calco-alcalin des grès 
du Champsaur occidental). 

les Grès de Taveyanne sont recouverts, sur Platé et les Aravis, par un 
olistostrome précurseur des nappes internes, très polygénique bien évidemment, qui 
se traduit dans ses parties les plus distales (synclinal da Thônes) par un grand 
développement de la Formation marno-gréso-micacée. Cette derni~re héberge alors des 
pass~es olistolitiques lenticulaires, voire des corps gr~seux sp~ciaux (Grts de 
Samoëns, Grès du Val d'Illiez) ainsi que des poudingues polygéniques [tels ceu~ du 
bois de La Duche, à l'est du Grand-Bornand (Rosset, 1957, et Rosset in Pairis, 
Bellière et Rosset, feuille Cluses ~ 1/50 000 à paraitre. Chaplet, Coudoux, Mercier 
de l~pinay et Tardy, 1986). L'avancéa de la Formation olistolitique jusque dans le 
synclinal de Thônes -pour ce qui concerne le Subalpin des Bornes et Aravis- dans un 
domaine où se sont développés aussi les faciès des Marnes â MeleHa et des Grts du 
Val d'Illie2, montre qu'ici, le secteur qui avait ~alt partie du Sillon périalpin de 
l'Oligocène inférieur marin, a subi ultérieurement un approndisse~ent, toujours en 
milieu ~arin z la limite occidentale de la douve l'a donc dépassé largement. Le fait 
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que dans l'ensemble Bornes-Aravis Qt Bauges, la limite de l'avanc~e occidentale de 
la Formation olislolitique se cantonne au synclinal de Thônes m~ntr~ qu'~ ce njv~au 
l'accident -frontal du chaînon Bargy-Clusps a eu un rôtI? prHminenl:, pOLlrsulvl -ou 
relayé- vers le sud par des accident~ de dirpction difFfrente, en m~me temps que la 
profondeur des d~pôts tertiaires Y devenait moindre. 

Entre le front du Bargy et l'anticlinal de Veyri~r, apparaît un secteur à 
Calcaires nummulitiques minces, surmont's de Calcaires intermédiaires réduits à un 
hori:on métrique calcaireo-argilo-gréseuM (souvent à Qrands foraminif~res 
agglutinés), au-dessus duquel se développe une épaisse Formation ~arno-gréso-micacée 
(avec Gr~s du Val d'Illie:). Ces grts correspondent à des partie distales de venues 
conglo1nératiques plus ou moins chenalis'es et sont souvent granoclassés. 

Sur le front de Veyrier, on voit la Formation marno-gréso-micacée se terminer 
par le faci~s lr.s particulier des Grès de Bonneville (alias Grts des Carrières ou 
Grès de Massongex>, auxquels on assim~le les Grès des Déserts des environs de 
Chamb~ry. J. Martini (1970) a montré depuis longtemps que cet horizon gréseux 
contient des ostracodes indiquant une nette dessalure du milieu de dépôt. Les Grh 
des Déserts renferment par ailleurs des Pélécypodes de faible pro-fondeur. Dans ces 
faciès, les débris végétaux sont d'autre part souvent abondants. Avec cette région 
donc, on a rhllement l'homologue de la plate-forme oligocène des Alpes du Sud : 
d'ailleurs ici comme l~-bas, ces faci~s sont suivis par la Molasse rouge à laquelle 
ils passent vers le haut en continuité de sédimentation. 

Le front de Veyrier prend dès lors une importance paUogéographique 
considérable. Il peut repr~senter l'accident au niveau duquel s'est effectuée 
l'articulation des zones de sédimentation et qui a conduit à l'inversion de relief. 
Néanmoins, dans l'~tat actuel des connaissances, on ne peut se couper de l'hypothèse 
que la Molasse rouge ait pu s'é~endre, à l'origine, jusqu'à la limite Bargy-Cluses, 
et que les érosions récentes sont seules responsables de l'absence de ces dépôts que 
l'on constate dans ce secteur. Quoi qu'il en soit, l'3ge de plus en plus récent des 
premiers niveaux de Molasse rouge (Charollais, Ginet, Hu~ueney et Muller, 19811 
Berger, Charollais ~t Hugueney, 1987> lorsqu'on va vers l'ouest depuis le front 
subalpin actuel jusqu'au rebord interne du Jura, montre bien la progression de la 
douve subsidente, alors implantée en milieu continental, vers l'extérieur de la 
chaîne. 

LES FAITS TECTONIQUES 

Il faut bien insister sur le fait que la structuration de cette région, outre 
les jeux anténummulitiques voire synnummulitiques des fractures, est polyphasé à 
l'Alpin. 

La dé-formation des fractures N 50 surtout, si importantes à l'Ant~nummulitique 
dans le Subalpin, s'est effectuée pour la plus grande part durant l'avancée des 
nappes internes sur ce domaine, c'est à dire durant l'Oligocène (Masson, Herb et 
Stec!:, 1980). Elle a développé contre ces accidents des plis d'ancrage N 60 environ, 
en m~me temps que les fractures en question se sont couchées et/ou se sont déformées 
en failles-plis (Pairis ~ Pairis, 1974, 19781 B. Pairis, 1975). Ultérieurement, ces 
structures ont ~té reprises et déformées par la tectonique mIo-pliocène. 

L'empreinte de la derni~re étape de structuration (pr~bablement contemporaine 
du déplacement du Poinçon d'Aspres-Rouaine (Pairis, Gidon, Fabre et Lami, 1986) sur 
le revers orienhl des Grandes Rousses -le .long du lin~ament d'Aspres-Us-Corps), se 
traduit, dans les Alpes du Nord 1 

-par une déformation le long de lignes de torsion ou de fractures N 75-80, qui 
jouant en décrochement (ou en décrochevauchements)· dextres, réorientent une partie 
des structures préexistantes pour les placer plutôt -et autant que faire se peut
sélon cet azimut, 
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-par une,déformation, à l'extr~mité occidentale des panneaux do~t la limite 
nord est constItuée par un de ces accidents N 75 qui réoriente et l~ , 
que ~aire t 1 t ' , ~ ëlU5!il autant se peu, es s Tuctures dans 1 e N 20-30. Interviennent pour ce fai d 
dé~rochements N 145 sénestres, directement conjugués avec les accidents Nre;5_:~ 
dextres. Des fr~ctures N 110-115 dextres, conjuguées avec des accidents N 10-15 
sénestres, ap~araIs~ent aussi, qui jouent le m~me rôle d'éléments réorienteurs mais 
cette ,fOIS~Cl ap~l~qués à des portions de structures rigides qui avaient co~servé 
leur dlrectlon orIgInale N 50-60. La figure 2 rend compte de ces divers processus. 

Fig. 2 -Processus de r'orientation des structures lors de 
la dernière 'tape de structuration 

dans les chaînes subalpines septentrionales. 

A : La contrainte locale est environ H 110. Décroche.ents H 75-80 d~xtres 
et N 145 sénestres sont associés. Les plis de serrage direct sont H 20 environ 
Noter en al la réorientation d'un pli ancien (sur fracture plus ancienne encor;, 

tordue et couchée) selon cette direction dextre. 
Noter en a2 le réalignement selon la direction H 20 de la structure, le pivote.ent 

peut reprendre l'accident ancien H ~O dlfor.~ en chevauche.ent, qui adopte 
alors un aZJ.ut N 20 (a3). 

B = La contrainte locale qui se d'veloppe se place perpendiculaire~ent aux 
structures H 50-60 existantes. Décrochuents N 10-lj sénestres et H 110-115 

dextres s'.ssocient. 
Noter en bl la réorientation selon la direction H 75-80, et en b2 celle selon 

la direction H 20. 
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Il convient d'ajouter que les portions de structures rforientf~s selon le N 20-
30 peuvent devenir chevauchar.tes vers l'WNW -surtout si leur ancienne limite est une 
fracture prfe~istante (qui se trouve de la sorte. transportfe et donc transposée). 
En~in, il ~aut in5ister sur le ~ait que cette structuration ~jnale de la charne 
alpine au niveau subalpin intéresse les parties hautes de l'fdifice essentiellement 
1 les fractures qui apparaissent lors de cette ~tape de structuration, se localisent 
dans les superstructures et ne pénHrent que très rarement vers 1 a profondeur. 

LA STRUCTURE DU SUBALPIN 

Un certain nombre . d'hypothèses ont été avancfes sur l'interprétation 
structurale du Subalpin (Pairis 1 Recherche de cibles de moyenne profondeur dans les 
Alpes du Nord. Géologie Pro~onde de la France. Allochtonie des unités alpines, note 
soumise au B.R.G.M. en 1986; Doudoux, Rampnoux et Tardy, 1983, Doudoux, Mercier de 
Lépinay et Tardy, 1982). 

les considérations dont il a étf question plus haut me conduisent à proposer le 
schéma structural de la ligure 3. Il convient da noter, l propos de ce dernier, que 
le découpage du Subalpin en plusieurs unitfs superposées -phénomène bien connu déjl
relève de deux étapes de structuration. La première a donné, au droit de la cluse de 
l ' Arve en particulier, les grands plis chevauchants sur failles-plis, structures 
plicatives d'axes N 50-60, élaborés probablement à l'Oligocène. Encore que toute la 
régien soit caractérisée par un cylindrisme marqué des structures, ces accidents ne 
se poursuivent pas d'un bout à l'autre du secteur etudi', il est cependant possible 
que leùr disparition ne correspondent en fait qu'à une oblitération totale dans des 
plans d'étirement tardifs ue la dernière étape de structuration. 

Parmi les accidents ~~iens - qui ont ité déformés d,jà durant l'01i90cène- il 
faut signaler la faille de Sambet-Pointe Rousse- qui, vers le sud-ouest, apr~s 
passage en tunnel sous le recouvrement de la Formation olistolitique, trouve dans la 
cl use de l'Arve son prolongement dans l'accident de Magland. Ce dernier passe dans 
les Aravis dont il marque le front. L' acci dent de Magland domine au sud-est un 
panneau elfondri qui renferme des sédiment s marins à grandes nummulites, et des 
couches lacustres, dont certaines, marneuses et rouge3tres n'ont d'équivalent nulle 
part ailleurs que dans le vallon des Chambres (o~ J.Martini les a signalées dès 
1968) et au sud-est de Romme (Pairis, in Pairis, Bellière et Rosset, feuille Clu5es 
à 1/50 000, à paraître). 

En~in, il Y a lieu de noter le rabotage basal des structures le long du contact 
du massif des Aiguilles Rouges, qui relève surtout de la dernière étape de 
structuration. 

MINERAUX ARGILEUX ET CRISTALLINITE DE L'ILLITE DANS LE MASSIF DU HAUT- GIFFRE 

les études structurales ont dt. accompagnées de pr~lèvement5 destinés à suivre 
l ' évolution des min~raux argileux dans les séries mésozoïque et tertiaire du revers 
des Aiguilles Rouges: en el~et, une étude si~ilaire, qui avait ité e~fectuée sur 1 
es séries de Platé CAprahamian, Pairis et Pairis, 1975, B. Pairis, 1975), avait 
permis de mettre en évidence des redoublements tectoniques sur la façade sud
orientale de ce massif. 

la figure 4 donne la situation des échantillons, qui correspondent à di~férents 
niveaux 5tratigraphiqu~s des diverses unites que l'on rencontre dans le massif du 
Haut-Gi~fre, et qui se prolungent dans la bordure orientale .de massif de Platé. La 
figur~ 5 donne la répartition des indices d~ crlstalli~iti de l'illite : la 
croissance de l'indice (1er) se fait assez régulièrement quand on monte dans la 
série, Jusqu'aux Schistes néocomiens. AU-dessus, l'Urgonien, le Néocrétacé calcaire 
ainsi que les Calcaires et les Harnes nummulitiques montrent brutalement des illites 
beaucoup plus fermées. Un dispositif semblable CApraharlian, Pairis et Pairhl, 1975) 
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existe sur la façade sud-est du massif de PhU, sous la Pointe du Dérochoir 1 le 
redoublement des indices de cristallinité est alors dG à un accident bien visible 
sous les falai.ses urgoniennes des Rochers de Fiz, au toit du Néocomien marneux 
(chevauchement de 8armus). Il faut donc admettre ici aussi l'existence d'un clivage 
probablement important entre le toit des marnes du Crétacé inférieur et la base de 
l'Urgonien, clivage qui ne se ~anifeste pas d'autre manière dans ' l'édifice 
tectonique. Il est néa~moins probable que l'accident de la Croix de Fer, bien 
visible, couché et repris en faille-pli dans la cluse de l'Arve, et qui semble ne se 
marquer dans l'est du massif de Platé que par deux profondes incisions affectant 
l'Urgonien au sud-ouest des chalets des Par chets puisse trouver Il son prolongement 

naturel. 
Les figures 6, 7 et 8 donnent la composition minéralogique des échantillons, 

telle qu'elle découle du dépouillement des diffractogrammes effe:tués sur lames 
orientées et d'une analyse calcidolomimétrique. Cette composition traduit des 
influences détritiques et/ou de confinement relatif plus ou moins marquées selon les 

niveaux. 

CONCLUSION 
La structuration du Subalpin des Alpes du Nord, a'U largement élaborée dts 

l'Oligocène par 1 a défor'mation de hi 11 es préexi stantes, à rôle paUogéographique 
important, en particulier durant le Nummulitique -et dont un certain nombre est 
probablement scellt par la Formation olistolitique. Toute la région a été reprise au 
Mio-Pliocène. L'empreinte dR cQtte dernière étape de déformation témoigne de 
décrochements ou de décrochevauchements qui ont tendance. réorienter les structures 
selon le N 75-80 sur la partie nord des panneau>c cisaillh et selon le N 20-30 sur 
leur front externe. Ces mouvement!, dans leur ensemble, témoionent de contraintes N 
110 développfes récemment dans c.s massifs, telles qu'Il pourrdt en apparaitre 
contre la limite ocddentale N 20 du bloc de Cristallin externe en cours de 
déplacement vers IR SSW, selon un mécanisme de d'for~ation et de poinçonnement 
homologue de celui du Poinçon d'Aspres-Rouaine dans les Alpes du Sud. 
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3. 2. LES MOUVEMENTS SYNSEDIMENTAIRES DYNAMIQUE DES DEPOTS 

3. 2. 1. INTRODUCTION 

La. connaissance que nous avons acquise des processus de déformation dans le 
Sud-Est (g 3.1., pp. 244-295) nous permet maintenant de procéder valablement aux 
reconstitutions rétrotectoniques ' destinées à cerner l'image du bassin paléog~ne. 
Lorsqu'on examine les fractures affectant tout ou partie des couches de ce bassin. 
on se rend compte que, pour un nombre non négligeable, ces accidents sont .antérieurs 
aux premiers dépôts tertiaires et/ou ont joué durant m~me la sédimentation 
nummulitique. De fait, cette sédimentation est tout enti~re contrôlée par des 
phénom~nes tectoniques. 

3. 2. 2. DEUX SECTEURS EXEMPLAIRES DE MOUVEMENTS SYNSEDIMENTAIRES 

Je vais donner ici deux exemples, parmi les plus spectaculaires, de régions 
ayant subi à l'évidence de tels mouvements. Je les ai publiés dans le début de mes 
travaux. Il s'agit tout d'abord du secteur de la paléo~alaise des Blachettes<6.', à 
l'est de Barr~mE, qui témoigne de l'activité du faisceau de Gévaudan au Paléog~ne. 

L'avantage que présente ce secteur est que les preuves des déformations tectoniques 
y ont été scellées par la sédimentation, et donc Que les rapports des différents 
éléments entre eux ont été conservés. Ceci, on en conviendra. est assez exceptionnel 
dans le domaine alpin où l'on sait que toutes les solutions de continuité dans la 
série lithologique montrent une nette propension à ~tre mobilisées ou remobilisées 
lors des étapes ultérieures de structuration. 

Le second exemple que j'ai choisi, celui de la paléofalaise de Saint-Beno~t, 
est destiné à montrer la préexistence de la structure par rapport à la transcression 
nummulitique, et son rejeu au cours de la sédimentation. 

3. 2. 2. 1. La pal éofal a i se des Bl achettes<6.' . 

Elle se situe sur la limite ouest d'extension des affleurements de Crétacé 
supé~ieur de l'Arc de Castellane, contre la limite occ~dentale du lobe de Lauppe. 
Cette limite correspond à des accidents importants (faisceau de Gévaudan), dans 
lesquels du Trias diapirique est mobilisé (diapir de Gévaudan) (publication n09 ci
après, fig. 1), qui ont joué -pour certains d'entre eux au moins- durant le Crétacé 
inférieur (faille du col de la Cine) <70'. Ce faisceau a été actif durant le 
Priabonien terminal et le début de l'Oligocène: les dernières couches marines du 
synclinal de Barr~me, avec les ravinements internes qu'on peut y mettre en évidence, 
et les décharges conglomératiques de la Molasse rouge qui s'ouvrent en éventail dans 
l'anticlinal de Malvoisin (Chauveau et Lemoine, 1961<71'; Bodelle, 1971<72') 

-------------------------------------------------
69. Publication n0 9. 

70. BEAUDOIN B., RENAUD P., COJAN 1. et DESMAISON Y. (1986) -Mise en évidence du 
contrôle tectonique de la sédimentation le jeu de l'accident du col de la Cine au 
long du Mésozoique (région de Digne, SE de la France). C.R.Acad.5ci.Paris, t.303, 
II, n09, pp. 857-862. 

71. CHAUVEAU J.C. et LEMOINE M. (1961) -Contribution à l~étude géologique du 
synclinal tertiaire de Barr~me (moitié nord) (Feuille de Digne au 1/50 000); Bull. 
5erv. Carte géol. Fr, t. 58, n0264, pp. 147-178. 

72. BODELLE J. (1971) -op. cit. p. 25. 
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l'attestent. Ces accidents ont encore fonctionné durant le dépôt de la Molasse grise 
et de la Molasse verte du synclinal de Barr~me (Pairis, 1971) ( •• ', pour !tre 
finalement scellés au sein de cette m!me formation (Gidon et Pairis, 1971) (73' -dont 
on connaît l'âge oligocène élevé (à situer entre les zones de vertébrés de Cournon 
et de Coder et -dans le Chattien supérieur- d'après G. Carbonnel et al., 1972) (74'. 

Le faisceau de Gévaudan se trouve dans un secteur charnière entre la région 
alpine externe occidentale, qui ne recevra, durant l'épisode marin paléogène, que 
des sédiments de plate-forme, et la région externe orientale, dans laquelle la 
sédimentation montre des caractères régulièrement de plus en plus profonds, pour 
aboutir à la mise en place de cônes sous-marins en eau profonde. 

3.2.2.2. La pal'ofalaise de Saint-Benoît. 

Située dans l'est du synclinal d'Annot, au niveau d'un des points de virgation 
de l'arc de Castellane, cette structure donne un excellent aperçu de ce Que pouvait 
!tre la paléotopographie anténummulitique (Pairis, 1971) (7S,. Il convient cependant 
de réactualiser quelque peu les données publiées, qui sont déjà anciennes. 

Avant la transgression marine paléogène dans le secteur compris entre le dôme 
de Barrot et le domaine provençal existait une dépression alignée sur le faisceau du 
Var actuel (N 45) -dont on sait qu'il montre déjà des indices de mobilité selon ces 
directions durant le Néocomien inférieur (cf. ci-dessus, pp. 246-247). Une 
paléofalaise subméridienne y existait alors, à regard oriental, dominant la 
dépression qu'elle fermait partiellement à l'ouest. Ce paléorelief montre à son pied 
des accumulations' bréchiques constituées uniquement de blocs de Crétacé supérieur, 
liés par un ciment calcaréo-argileux provenant du lessivage des affleurements 
existants (et qui n'a livré aux lavages en laboratoire que des GlobotTuncana). 

L'invasion de la mer paléogène a déposé d'épaisses couches de calcaires à 
nummulites en contrebas de la paléofalaise f7.', plus anciennes qu'ailleurs. Dans 
cette dépression, la succession tri logique du Nummulitique, bien marquée, montre une 
arrivée des différentes formations plus précoces qu'ailleurs aussi, et en 
particulier plus précoces Que sur le sommet de la paléofalaise. Ainsi les premières 
arrivées de Grès d'Annot -qui sont sous un ·faciès de dépôts bien rythmés. se font 
dans la base de la biozone à C,ibTohantkenina inflata- qui est d'ailleurs fortement 
dilatée ICI. Il faut noter en effet Que le taux de sédimentation dans cette aire 
déprimée, lorsqu'on peut l'évaluer, est dix fois supérieur à celui Que l'on 
enregistre sur le haut-fond voisin et dans l'ouest du synclinal d'Annot. 

La base des Grès d'Annot est à placer dans la biozone P 17 sur le sommet du 
haut-fond, et dans une P 17 élevée plus à l'ouest encore. Quoi qu'il en soit, les 
couches détritiques terminales s'appuyent toutes contre un rebord paléotopographique 

73. Publication n08. 

74. CARBONNEL G., CHATEAUNEUF J.J., FEI ST-CASTEL M., de GRACIANSKI P. et VIANEY
LIAUD M. (1972) -Les apports de la paléontologie (Spores et pollens, Charophytes, 
Ostracodes, Mammifères) à la stratigraphie et à la paléogéographie des molasses ' de 
l'Oligocène supérieur de Barr~me (Alpes-de-Haute-Provence). C.R.Acad.Sci.,F,., 
t. 275, pp. 2599-2602. 

75. Publication nO 10. 

76. Publications nO 6, la, 14, 40 et thèse de 3ème Cycle de F.MOUGIN, op. cit., 
p. 24. 
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sur lequel elles 
village de Braux
bourg d'Annot. 

dessinent des onlaps -particulièrement spectaculaires près du 
et qui se poursuivent vers l'ouest pratiquement jusqu'au-dessus du 

La répartition des faciès épais du Paléogène~ avec, pour les Calcaires 
nummulitiques, des horizons à g~andes nummulites, indique clairement. depuis 
l'extrémité de la paléofalaise de Saint-Benoît, des lignes isopiques subméridiennes 
(N 170). Il en est de même pour la zone d'épaississement des Marnes nummulitiques et 
de celle des Grès d'Annot. 

Or, dans le . talweg du Gros Vallon (fig. CLI!! (=153 ) . p. 298), on voit 
clairement apparaître des affleurements de Crétacé supérieur~ plus ou moins 
recouverts de brèche~ à éléments uniquement néocrétacés (quelques mètres au 
maximum), découpés par des failles, mais enveloppés par les Marnes nummulitiques -
souvent froissées d'ailleurs à leur contact. Dans cette formation marneuse. on a ou 
relever localement, p~ès d'un de ces accidents. quelques éléments de bancs de 
calcaires à nummulites, manifestement en olistolites au sein des marnes (fig . CLII! 
= 153, B). 

Dans la partie basse, au fond du talweg du Gros Vallon, apparaissent, sur le 
Crétacé supérieur, des Calcaires nummulitiques, épais de 1 m seulement, mais qui 
vont rapIdement se dilater lorsque l'on séloigne du paléorelief pour atteindre 
jusqu'à une soixantaine de mètres de puissance dans l'est du synclinal d'Annot. Par 
contre, en s'approchant de la paléofalaise, on voit un mince niveau à discocyclines 
et nummulites s'appuyer sur le paléorelief qu'il sépare des Marnes nummulitiques. 
Plus haut sur la paléopente, ce sont directement les marnes paléogènes, riches en 

.globigérines, qui reposent sur les brèches à éléments néocrétacés. Plus haut encore, 
et c'est là le front même de la paléofalaise, les marnes tertiaires sont séparées du 
Néocrétacé uniquement par un enduit calcaréo-argileux à nummulites. Localement se 
développe dans ce secteur, une nouvelle génération de brèches -renfermant des 
nummulites dans un ciment de couleur plutôt brunâtre, qui ravinent les brèches à 
seuls éléments de néocrétacés déjà citées. Ces brèches nummulitiques participent 
aussi au remplissage des gradins qui couronnent la paléofalaise, entre le Néocrétacé 
et un dépôt de calcaires à nummulites qui reste très mince (fig. CL!!! = 153, A). 

On est donc ici en 
transgression nummulitique 
paléogènes, avant d'être 
néogène. 

présence d'un dispositif ancien, antérieur à la 
dans ce secteur, qui a rejoué au cours des dépôts 

repris lors des étapes de structuration oligocène et 

On trouvera dans les publications nO 9, 10 et 14 ci-après, 
premières 2tudes effectuées sur cette structure. 

le détail des 

-----------------------------------------------------------------------------------
Fig. CLIII (=153 ) -La paléo~alaise de Saint-Benoît, dans l'est du synclinal d'Annot. 

Crétacé supérieur; Br: Brèches à élé.ents néocrétacés; Pn: Conglo.érats à 
calcaréo-argileux à nu •• ulites; Cn Calcaires nu •• ulitiques; Can 

calcaires argileux à nu •• ulites; Mn: Harnes nu •• ulitiques. 

A et B : détails de la coupe. 

Noter la discordance à 900 contre le front de la paléofalaise entre le Nummulitique 
et le Néocrétacé, ainsi que les olistolites de calcaires nummuiitiques dans les 

marnes tertiaires, sur la ri ve occidentale du Gros Vallon. 
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9 Géologie Alpine, t. 47, 1971, p. 203-214. 

Tectonique et sédimentation tertiaire 

sur la marge orientale du bassin de Barrème 
(Alpes de Haute·Provence) 

par Jean.Louis PAIRIS 

RtsUM~. - Des varIations ,de faci~ importantes sont ~ignal«s et décrites dans les 
molasses rouge et grise de ,la bordure orientale du synclinal de Barrème, et notamment la 
pr~ce dans ces niveaux de brèches appuyées contre un pal6>relief d'origine tectonique, 
subissant lui-meme une tectonique active au cours de cette ~entation. 

ABSTRACT. - Important facies variations are noted and described in the .« Molasse 
rouge,. and in the « Molasse grise,. about the eastera margin of the Batrème syncline (Sou
them Alps of France); in this breccias appear a paleordief erected by old tectonÎcs; this 
paleorelief exhlbits besides synsedimentary movements. 

Après les travaux de DE LAPPARENT [8] et 
de J. GOGUEL [6] qui suivirent les études de 
BoussAc [2), la série tertiaire du synclinal de 
Barrème était déjà bien connue; récemment, 
de nouvelles précisions étaient apportées par 
J.-C- CHAUVEAU et M. lEMOINE [3] sur ces sédi· 
ments : dans une étude précise ces auteurs éta
blissent une stratigraphie détaillée des couches, en 
s'attachant à décrire dans ces faciès si nombreux 
et si variables, les séries types du synclinal; 
cependant, si les séries de référence sont reconnais
sables sur de grandes surfaces dans la structure, 
elles deviennent insuffisantes lorsqu'on s'approche 
de l'ancienne bordure du domaine de sédimen· 
tation : au voisinage du substratum crétacé qui 
formait le rivage - et sur lequel les couches sont 
transgressives - les 'variations deviennent telles 
qu'à chaque secteur correspond pratiquement une 
série propre, le plus souvent extrêmement loca· 

lisée; ces vanatlons sont particulièrement évi
dentes sur la marge orientale du bassin, à 
proximité des affleurements de Crétacé supérieur. 

Nous nous sommes attaché . à démêler ces 
variations qui nous ont paru intéressantes à la 
fois sous l'angle de la simple analyse de la sédimen
tation dans une zone de bordure, et des rapports 
qu'elles peuvent présenter avec les mouvements 
tectoniques ayant affecté le secteur : en effet, ces 
variations nous semblent résulter, à la fois, de la 
plus ou moins grande proximité d'un rivage et 
de mouvements tectoniques synsédimentaires 1. 

Nous traiterons ici d'un secteur réduit mais 
complexe qui se place en rive droite de l'Asse de 
Moriez, entre Bouquet-Bas, le sommet de Dar-

l Ph~nom~De d~jl si8nal~, au demeUrant. dans ce bassin de 
Barrme par J.-C. CHAUVEAU et M. LEIfOINB [}] . 
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dayonne et la vallée de l'Asse de Clumanc, en 
portant tout partièulièrement l'étude sur la .m~rge 
du synclinal d'Arbitelle. Là en etIet les vanatlons 
de faciès sont brutales, extrêmement tranchées et 
dues: 

à la proximité immédiate des ·falaises séno
niennes constituant, par leur cuesta à regard 
ouest qui domine la combe monoclinale apto
albienne (dans laquelle le Tertiaire est trans
gressin, la bordure du bassin; 
au jeu très précoce d'une part, et d'autre part 
saccadé, d'une fracture approximativement 
N 1200 E mise en évidence par nos levés 
cartographiques dél'llillés 2. Cette faille débute 
dans la zone triasique de Bouquet-Bas, et, par 
les ruines de la Forêt Basse, se dirige vers la 
vallée de l'Asse de Clumanc qu'elle traverse 

entre la Haute et la Basse P&lud. Cet accident 
(faille de la Forêt Basse) n'est autre que la 
faille qui passe immédiatement au Sud de 
Saint-Jacques (où elle est &lors très visible 
dans le Néocomien). Cette fracture a joué en 
décrochement, sectionnant totalement la struc
ture, dont les deux flancs d'un même com
partiment sont déplacés dans le même sens 
(le compartiment septentrional se déplace vers 
le Nord) en un mouvement senestre (fig. 1). 

La série stratigraphique du Tertiaire que l'on 
rencontre dans ce secteur présente les termes 
classiques [3] reposant sur le Crétacé supérieur : 

2 Je remercie ici tout particulièrement !'f. M. GIDO~ qui • 
bien voulu suivre de très près le travad cartographique, et 
dont les conseils sur le terrain m'ont ~t~ infiniment prikieux. 

Fig. 1. _ Disposition schématique des assis des entre l'Asse de Blieux 
et la faille de Gévau an. 

l, MisozoTque (a, Trias; b, Tithonique; c, :X:0it du "arr<!mie~; d, Brkhc:s 
ant~Argens); 2, Formation d'Argens; 3, Tertllure (a, Ca1C1l~tes Dummu~
tiques; b, Molasse verte) ; FG, Faille de G~vaudllD; Ffb, Faille de 1. For_t 

Basse. 
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la puissante assise congloméra tique des p~udin
gues du Bois de Lieye (formation d'Argens) ; 
les calcarénites priaboniennes surmontées des 
« Marnes bleues » au·dessus desquelles vien· 
nent des grès; ces derniers semblent sur
montés à leur tour par un nouvel épisode 
marneux; 
la « Molasse rouge » avec ses bancs lacustres 
et congloméra tiques ; les assises franchement 
rouges sont surmontées par des marnes roses, 
blanchâtres, saumon, à intercalaires calcaires et 
détritiques, et de marnes violines que nous 
engloberons ici dans cette même formation; 
la « Molasse grise », constituée de marnes 
grises et verdâtres intercalées de bancs de 
calcaires lacustres et de grès à ciment calcaire; 
la partie inférieure de l'assise a livré [4] une 
faune saumâtre encore stampienne (Nystia 
duchasteU, Hydrobia dubuissolli, Potamides 
rhodanicus) ; la partie supérieure, qui renferme 
une faune fluvio-terrestre Il Helix ramondi, 
Unio ;ordanorum et Limnea sp, serait, d'après 
les auteurs, d'âge aquitanien ; 
la « Molasse verte », constituée à la base de 
grès verdâtres et de sables à stratifications 
obliques souvent particulièrement nettes, inter
calés de marnes sableuses gnses et verdâtres; 
sa partie haute est formée de grès qui prennent 
des patines brun-rouge en même temps que 
les marnes intercalaires deviennent souvent 
rougeâtres; cette formation occupe le cœu!" 
du synclinal d'Arbitelle. 

Cette série type rappelée, nous allons voir 
maintenant en quoi les sédiments de la bordure 
orientale du bassin en diffèrent au droit de Bar
rème; nous commencerons cette étude à partir 
du contact du Crétacé supérieur pour traiter de~ 
termes de plus en plus récents . 

1. Le contact avec le Crétacé supérieur. 

Le Crétacé supérieur ferme par sa masse et la 
hauteur de sa cuesta le bassin de Barrème à l'Est. 
A la traversée de l'Asse de Moriez, immédiate
ment en aval de Bouquet-Bas, il est vertical. Il 
se termine par des couches à Microcodium [1] 
sur lesquelles viennent des brèches de démantèle
ment (fig. 1 et 2) à éléments de Crétacé supérieur, 
réparties en grandes nappes mal stratifiées (50 m 
de puissance environ), et qui, au bord de la route, 
sont 'en accordance avec leur ' substratum; cette 

disposition cependant n'est qu'accidentelle : en 
effet, dès qu'on s'éloigne de la vallée pour monter 
le long de leur contact dans la colline de rive 
droite, on voit ce dernier s'incurver brusquement 
et devenir fortement discordant (angle de discor
dance voisin de 90°) ; il se poursuit alors.avec cette 
caractéristique dans le ravin de Reichard qu'il 
traverse pour atteindre, en rivt" gauche, la cote 
856. Ce niveau, notons-le immédiatement, traverse 
l'Asse et pénètre vers le Sud dans le Bois de 
Lieye; on le retrouve sur le flanc méridional de 
cette colline au Nord de la Rouvière (fig. 1). 

Ces brèches marquent le remplissage d'une 
dépression paléotopographique installée dans les 
couches du Crétacé supérieur; actuellement, elles 
sont fortement plissées et dessinent un synclinal 
couché vers le SW dans lequel eUes sont fermées 
(vaUon de Reichard); on les retrouve plus à 
l'Ouest affleurant en un mince liséré formant la 
falaise supportant le 'point 982. Le Crétacé supé
rieur constitue quant à lui ce sommet et, renversé 
vers le .NE, marque aussi le retour du flanc syn
clinal. 

2. La formation d'Argens. 

EUe débute par des marnes rouges intercalées 
de bancs gréseux et conglomératiques (niveau de 
5 m d'épaisseur environ), au bord de la route 
de Moriez; sur ces niveaux reposent les conglo
mérats qui constituent la puissante assise détri
tique dont parlent les auteurs (500 m environ) ; 
il s'agit de poudingues torrentiels en passées 
épaisses intercalées de marnes calcarénito-sableuses 
verdâtres ou jaunâtres et quelquefois rouges. 

Ces poudingues marquent le mouvement syn
clinal déjà noté au niveau des brèches de déman
tèlement du Crétacé supérieur. mais par une 
simple inflexion de leur contour cartographique. 
Ceci nous conduit à admettre une discordance 
importante de ces poudingues sur les brèches : 
il n'est pas exclu que cette discordance témoigne 
de mouvements tectoniques anttrieurs au dépôt 
de la formation d'Argens et impliquant les brèches, 
qu'il s'agisse là d'un véritable plissement ou d'un 
simple jeu de faille. 

3. Le Priabonien. 

La série du Nummulitique marin est bien repré
sentée au Nord de la crête 'culminant à la cote 
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982, dans le secteur de Dardavonne; les calca
rénites sableuses basales à Nummulites reposent 
sur des galets p'erforés par des lithophages et sont 
en accordance grossière sur les poudingues 
d'Argens. 

Cette assise mince (1 m environ et moins) est 
surmontée par les « Marnes bleues » tertiaires 
(60 m d'épaisseur environ) au-dessus desquelles 
se place une barre d'une dizaine de mètres d'épais
seur de grès jaunâtres qui présentent le faciès 
« Grès de Senez a » et sur lesquels semble se 
placer une nouvelle assise marneuse. 

Ces couches sont renversées vers l'Est, et une 
fracture subméridienne doit les séparer de la 
Molasse grise de Serre Chapelle (point coté 889) 
contre laquelle elles butent perpendiculairement. 

Le Nummulitique marin est complet au N de 
la fracture de la Forêt Basse dans le secteur qui 
nous intéresse; par contre il disparaît sur le 
compartiment sud, en même temps que la for
mation d'Argens subit, dans ce même secteur, un 
très net amincissement. 

On voit donc s'individualiser nettement deux 
domaines. séparés par cette fracture : sur le com
partiment sud qui devait être alors le plus élevé, 
l'érosion a enlevé une grande partie de la for
mation d'Argens, alors que le Nummulitique est 
conservé sur le compartiment n.ord; cette limite 
nette peut correspondre à un escarpement, et il 
est bien sûr tentant d'y voir la rupture de pente 
provoquée par l'existence déjà à cette époque de 
notre fracture. 

4. La Molasse rouge. 

A) Elle est bien développée il l'Ouest, sur la 
rive droite de l'Asse de Clumanc, et présente une 
grande épaisseur (200 m environ). Les marnes 
rouges proprement dites montrent des interca
lations de calcaires lacustres et des passées 
congloméra tiques en niveaux d'épaisseur souvent 
métrique, développés surtout dans le sommet de 
cette partie de l'assise. 

B) A l'Est, au contraire, on ne la rencontre 
qu'en petits lambeaux (quelques dizaines de 
mètres d'épaisseur) dans des dépressions anciennes 
(les Traverses , les Blachettes et sous la cote 982). 

1
0 

Aux Traverses, elle se place contre l'abrupt 
de la faille de la Forêt Basse, contre le Nummu-

litique et la formation d'Argens renversés vers 
l'Est , et sectionnés par la fracture. II faut bien 
remarquer que la proximité d'un relief se fait 
sentir dans cette assise de manière particulière
ment nette, car on y voit se développer quelques 
passées congloméra tiques à galets de Crétacé, 
épaisses de 2-3 m, intercalées de marnes rouges 
dans lesquelles on note l'existence de nombreux 
débris anguleux de petite taille (quelques centi
mètres) de Crétacé supérieur; il y a tout lieu de 
penser, étant donné la position que les affleure
ments devaient occuper à cette époque, que les 
« poudingues » que l'on rencontre associés à ces 
marnes bréchiques sont en fait des brèches à élé
ments de la formation d'Argens, éboulés sur les 
pentes dominant le bassin au moment de ces 
dépôts et reconstituant le faciès détritique de 
l'Eocène inférieur en passées sllccessives au sein 
de la Molasse rouge. 

Au-dessus des conglomérats apparaissent les 
passées de marnes violines associées à des marnes 
rouges intercalées de passées bréchiques minces 
mais constituant déjà des niveaux bien individua
lisés d'épaisseur décimétrique. 

20 Sous le point coté 982 se développe une 
puissante formation bréchique dont nous repar
lerons plus longuement à propos de la Molasse 
grise - appuyée sur les brèches anciennes (anté
Argens). Entre les nappes de brèches apparais
sent localement des marnes rouges attribuables à 
cette série molassique. Latéralement aux brèches 
se placent, vers le SE et le NE, des conglomérats 
que l'on a attribués à la formation d'Argens ; il 
n'est pas exclu que cette masse ne soit en fait 
que de l'Argens reconstitué et doive être inter
prétée comme une brèche de pente (fig. 2 et 4). 

3" Aux Blachettes enfin, cette Molasse rouge se 
placerait dans un simple sillon d'érosion; il s'agit 
de marnes rouges à calcaires lacustres dessinant 
un repli synclinal très brutal, surmontées ici de 
marnes violines et de conglomérats minces; 
l'épaisseur de ce niveau est faible (20 m environ). 

3 On retrouve ces mêmes grès au cœur de l'anticlinal du 
Ravin de la Forêt : ces deux affleurements constituent les 
témoins les plus septentrionaux de ce faciès ; notons oussi 
que dans cet anticlinal ils sont surmontés directement par le. 
poudingues de la Posle de Clumanc et doivent donc être anté. 
rieurs à eux (ou former un passage latéral du N au S de lellr 
base), 
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Dans le secteur des Traverses où le contact 
est net avec la Molasse grise qui vient au-dessus, 
il semble que le passage d'une formation à l'autre 
soit continu. On doit donc envisager une tronca
ture basale de la série qui serait appuyée ici contre 
la pente ancienne conduisant au rivage du bassin; 
et de fait on voit se développer des niveaux 
conglomératiques dans les anticlinaux occidentaux, 
surtout dans la partie. supérieure de cette série, ce 
qui serait un argument pour paralléliser les toits 
de cette assise à l'W et à l'E (d'autant plus 
d 'ailleurs qu'ils sont recouverts tous deux aussi 
par la passée peu épaisse des marnes violines). 

La Molasse rouge est donc incomplète à l'Est 
puisqu'il manque manifestement une part impor
tante de sa base; elle est même totalement 
absente entre les Blachettes et la route de Moriez 
Oll l'on trouve la Molasse grise directement trans
gressive sur le substratum de poudingues d'Argens. 

sw 

Par contre, une varIation de faciès très nette 
se produit dans l'assise, localisée en contrebas du 
point coté 982 où ce qu'il y a de Molasse rouge 
est presque totalement envahi de brèches de pentes 
juxtaposées en nappes épaisses. On voit donc se 
matérialiser ici, sur le méridien du point 982, un 
paléorelief complexe, formé d'un bombement 
topographique installé sur la formation d'Argens 
au Sud, et d'une crête à ossature crétacée située 
plus au Nord, à partir de laquelle se développent 
les niveaux bréchiques; ces deux bombements, 
nous le verrons mieux en nous penchant tout à 
l'heure sur la Molasse grise, sont séparés par une 
dépression (sillon des Blachettes). 

5. La Mola8se grille. 

Elle repose sur la Molasse rouge, et le passage 
d'une formation à l'autre semble continu. Les 
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Fig. 3. - Répartition des dépôts stampiens et aquitaniens (coupe passant par les Blachettes). 

l, Au Stampien ; II, Durant le dépôt de la molasse à Pulmon's (Aquitanien); III, Dans le. 
niveaux immédiatement subordonnés à la molasse verte. . 

A, Molasse rouge ; B, Molasse grise stampienne; C, Molasse grise aquitanienne; D, Niveau" 
subordonnés à la Molasse verte; Cs, Crétacé supérieur; R, Route de Moriez , 

1 Cote du toit des poudingues de la Molasse ~rise stampienne; 2, Toit de la molasse grise. 
a: Conglomérat; b, Calcaire lacustre; c, Brèche interstrati6ée; d, Brèche massive. 
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vanatlons de faciès au sein de cette assise sont 
très nettes et très brutales (fig. 3, 5) : 

A) Dans la partie ouest, de la vallée de l'Asse 
Je Clumanc au Sërre Chapelle (point 889), elle 
offre une série complète bien connue déjà [3] de 
marnes grises verdâtres souvent sableuses inter
calées de bancs molassiques et de c~lcaires I~custres 
en passées décimétriques ; elle passe dans sa partie 
haute à des couches molassiques à Pulmonés, 
verdâtres (rive gauche de la gorge de Gambi et 
Sud de Serre Chapelle). La série se complète vers 
le haut par des couches de grès à ciment calcaire, 
verdâtres, intercalés de marnes rougeâtres ou 
franchement rouges, et qui témoignent donc très 
vraisemblablement d'une nette tendance à l'émer
sion de ce secteur. 

.B) Dans la partie orien tale, les faciès son t au 
contraire très variables : 

10 Dans le secteur des Traverses, le type de 
sédimentation que nous avions vu prendre nais-

sw 

sance avec la Molasse rouge se poursuit dans cette 
formation grise : ce ne sont alors que marnes 
grisâtres intercalées de bancs molassiques verdâtres 
et passées bréchiques à éléments crétacés témoi
gnant de la poursuite de la destruction du relief 
le plus septentrional; sont associés à ces couches 
des poudingues po/ygéniques à matériel exotique 
(radiolarites ... ). 

20 Dans le secteur des Blachettes, cette for
mation débute sur un conglomérat mince terminal 
de la Molasse rouge, par un calcaire à algues 
encroûtantes au-dessus duquel apparaissent des 
marnes grises intercalées de minces bancs lacustres 
beiges ou brunâtres en passées décimétriques 
éloignées les unes des autres. 

Sur ces marnes apparaissent deux bancs de pou
dingues à matériel exotique (radiolarites, rhyo
lites ... ) bien développés le long du chemin qui 
joint les pylônes de la ligne électrique; ces bancs 
épais respectivement de 1 et 2 m sont séparés 
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Fig. 4. - Coupe synthétique de la structure montrant les rapports ùes différents faciès 
(coupe passant par les Blachettes). 

l, Crétacé supérieur; 2, Brèches anté·Argens; 3, Formation d'Argens; 4, Formation d'Argens 
en place ou brèches de démantèlement à éléments d'Argens; 5, Molasse rouge; 6, Brèche de 
pente.; 7, Molasse grise stampienne; 8, Molasse grise supérieure conglomératiGue; 9, Molasse grise 
supérieure (aquitanienne) ; 10, Brèches supérieures subordonnées à la Molasse verte; li, 1'101.55': 
,'erte; 12, Replis des couches. 

F l, Faille probable ancienne ; F 2, Faille de la Forêt Basse. 
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de grès fins et de marnes (3 m environ). Cette 
assise détritique, qui dessine des replis extrême
ment marqués d'axes s,-\bméridiens, s'effile vers le 
SW et le NE, et marque donc l'emplacement d'un 
chenal à cet endroit (situé donc :lUssi dans le sillon 
des Blachettes reconnu déjà au cours du dépôt de 
la Molasse rouge) . 

Les marnes associées aux poudingues ont livré 
une faune à Po/amides et peuvent donc être attri
buées au Stampien. 

Sur les poudingues viennent des passées. de 
marnes graveleuses qui cèdent la place vers le 
haut à de nouvelles passées congloméra tiques dont 
les éléments deviennent anguleux vers le NE dans 
dans un même banc d'une part, et sur une même 
verticale prise au toit des poudingues d'autre part: 
on voit donc ici des niveaux bréchiques passer 
latéralement à des poudingues. 

Le faciès bréchique se développe largement vers 
le NE et constitue, en contrebas du point coté 
982, de puissantes nappes d'éboulis de pente, 
mal stratifiées, épaisses de plusieurs dizaines de 
mètres et qui s'appuient sur des niveaux iden
tiques que nous avons attribués plus haut à la 
Molasse rouge. Nous avons noté déjà les variations 
de faciès sur une même verticale, et nous devons 
en déduire que ce faciès bréchique migre peu à 
peu vers le SW, gagnant, par « aggradation » 
et probablement grâce au basculement de ce 
secteur (fig. 3), vers l'intérieur du sillon des Bla
chettes. 

Il faut bien remarquer que ces brèches mas
sives donnent sur leur front des niveaux minces 
qui s'interstratifient dans la Molasse grise que 
l'on trouve un peu plus en aval dans la pente 
actuelle, et qui restent pratiquement cantonnés 
dans ce sillon des Blachettes. 

La formation de la Molasse grise se complète 
vers le haut par les couches à marnes rouges que 
nous avons déjà décrites dans la région occidentale, 
intercalées des mêmes bancs verdâtres (dans les
quels une N. fabianii remaniée a été relevée). 

La formation de la Molasse grise est représentée 
par tous ses termes (sous des faciès différents) 
dans tout ce secteur, sauf entre la route de Moriez 
et les Blachettes mêmes, c'est-à-dire sur le revers 
du bombement paléotopographique limitant le 
sillon au Sud : là, en effet, le long de la route de 
Moriez, la Molasse grise débute par des marnes 

présentant quelques galets épars de Crétacé à leur 
base (remaniés de la formation d'Argens) et quel
ques bancs calcaires lacustres minces; sur cette 
assise (20 m environ) apparaissent les bancs molas
siques épais renfermant la faune à Pulmonés aqui
taniens bien connue au bord de la route; des cal
caires lacustres apparaissent plus haut, en plusieurs 
bancs épais (plusieurs décimètres), rapprochés les 
uns des autres. La formation se termine par les 
niveaux montrant la tendance à l'émersion. 

Il faut bien remarquer que les couches à Pul
monés sont successivement transgressives les unes 
sur les autres sur une paléopente (fig. 3) de sorte 
que les niveaux les plus anciens sont complète
ment scellés sous la transgression des couches 
supérieures et restent cantonnés au SW. 

Nous devons donc envisager, pour expliquer la 
répartition de ces dépôts, un mouvement tecto
nique que nous placerons entre les couches datées 
par des Mollusques du Stampien d'une part et 
de l 'Aquitanien d'autre part, sans plus de préci
sion; ce mouvement entraîne le basculement du 
paléorelief du Sud des Blachettes et traduit très 
probablement une surélévation du Crétacé qui 
domine le' sillon au Nord ; il s'ensuit évidem
ment une réactivation du relief qui donnait des 
épandages bréchiques au sein de la Molasse rouge, 
et le front de ce faciès migre donc, comme nous 
l'avons vu , vers le SW; en même temps la 
Molasse grise à pulmonés submerge peu à peu le 
paléorelief méridional. 

Ces mouvements tectonique!> se poursuivent 
peut-être tout au 'long de cette sédimentation, 
expliquant les arrivées successives de brèches, par 
exemple, et finalement entraînent le plissement 
des assises préalablement déposées : ' en effet, on 
trouve les traces , dans la partie haute de cette 
formation, de replis anticlinaux et synclinaux 
érodés, faiblement d'ailleurs, sous des nappes de 
brèches supérieures situées immédiatement sous 
la Molasse verte terminale et qui scellent une 
topographie ancienne (fig. 5). 

6 . Le contact de la Molasse verte. 

Sur la série sommitale replissée de la Molasse 
grise, s'est installée une paléotopographie modelée 
par une érosion qui ne fait qu'écrêter les têtes 
anticlinales, n'attaquant que les couches les plus 
hautes de la formation . 
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Fig. 5. - Repli aHectant les couches sommitales de la molasse i Pulmonés 
et montrant 1l"S brèches de pentes sommitall"S scellant une surface topographique antérieure. 
l, Marnes rouges; 2, Marnes verdâtres; J, Calcaire argilo-sableux verdâtre' '4 Brèche ~ élém 

d'Argens; 5, Brèche à éléments anguleux de Crétacé supérieur; 6, ' Gr~. ' , ents 

De nouvelles passées se développent alors , 
gagnant beaucoup plus loin vers le SW et 
m?rquées à leur base par l'existence d'un ni~eau 
mince, bréchique à galets empruntés manifeste
m:nt à la formation d'Argens; l'essentiel de ces 
breches est cantonné tout de même au NE encore 
c'est-à-dire que ces épandages semblent s'arrête; 
sur ce qu'on imagine être le point le plus haut 
du paléorelief du Sud des Blachettes; les passées 
les plus hautes, minces, à ciment devenant mar
neux .vers le SW, débordent cependant totalement 
le relief pour arriver même pratiquement au voisi
~~ge du b~rd de la route de Moriez; ces niveaux 
s In.terstratlfient dans les premières arrivées 
tYPiques de la Molasse verte du cœur synclinal. 

Selon une ligne approximativement N 150° il 
N 160° E environ et passant par la ruine de la 
grange située au SE du point 766, les couches de 
Molasse verte présentent dans leur base des 
~assées de poudingues à galets quelquefois exo
tiques. 

Le passage de la Molasse grise il la Molasse 
verte se fait donc par réimmersion de la marge 
du b' , asslO tres probablement exondée au moins 

localement auparavant ' durant un court laps de 
teI?Ps; il s'agit encore probablement de la pour
suite du mouvement de surrection du Crétacé du 
N?rd (qui donne de nouvelles brèches gagnant très 
1010 vers le Sud-Ouest, surrection qui s'accom
pagne d'un basculement de la zone bordière). 

7. Tectonique du 8ecteur. 

Nous nous sommes déjà longuement étendus 
sur. la tectonique de la région dans une publi
cation . ~récéden,te [7 J. Qu'il nous suffise de rap
peler ICI que 1 on reconnaît un serrage N 100 E 
entraînant un plissement d'azimut , N 100° E envi
ron, phase principale de plissement que l'on doit 
placer entre l'Oligocène marin reconnu dans le 
synclinal de Clumanc -[5 J et le Stampien conti
nental de la région. Cette phase est annoncée par 
la surrection d'un train de plIS précoces anté
priaboniens que l'on doit attribuer à l'une ou aux 
deux phases provençales que OF LAPPARENT [9J 
dénonce dans la région; ajoutons que pour notre 
part il nous semble que des mouvp.ments ont même 
dû se produire encore immédiatement avant le 
dépôt de la formation d'Argens. 
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La figure 6 donne les directions des axes des 
plis que nous avons relevés dans les différentes 
formations du Tertiaire tie ce secteur. Il apparaît 
clairement ainsi : 

10 que des axes subméridiens (N 160° à 
N 170° E) existént dans les molasses. Dans le 
contexte de décrochement senestre dans lequel 
nous nous trouvons, il y a tout lieu de penser 
que ces plis résultent d'un serrage direct qui 
ultérieurement provoquera la rupture et le décro
chement de ces structures; 

2° que les axes de ces plis sont tordus contre 
Je plan de fracture (anticlinaux et synclinaux occi· 
dentaux matérialisent parfaitement par les cro
chons qu'ils donnent Je mouvement d'entraînement 
des deux lèvres de la faille); 

30 que ces mêmes plis sont légèrement 
sous la transgression de la Molasse 
(l'ancienne surface topographique étant 
sous des brèches la plupart du temps), 
témoigne de leur ancienneté par rapport 

N 

r 1 
o 250 m 

érodés 
verte 

scellée 
ce qui 
à cette 

dernière formation; il arrive cependant que l'on 
voit certains de ces plis s'amortir progressivement 
au sein même de la Molasse verte (flanc est de la 
colline de Serre Chapelle, au SSE du point 889 par 
exemple) : nous devons donc envisager un premier 
train de plis serrés subméridiens intéressant les 
assises aquitaniennes sur la marge orientale du 
bassin de Barrème. Des compressions qui créent 
ces plis s'amortissent dans la Molasse verte infé
rieure; 

4° que les axes de plis plongent, entre les Tra
verses et les Blachettes, de la même manière que 
les flancs de la structure synclinale d'Arbitelle, et 
sont :lonc déformés par ce mouvement; 

5° que l'axe du synclinal d'Arbitelle se relève 
au NE au·delà d'une ligne d'inAexion transverse, 
passant par le point 766 et orientée approximative
ment N 150° à N 1600 E. 

Le synclinal d'Arbitelle N 600 E est donc récent 
puisqu'il reploie toutes les stntctures; plus au Sud, 
sur la marge septentrionale du Bois de Lieye, il 

- 9 
1.·· .. ,1 8 
tJCXI 7 
t:JIII:J 6 
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= 4 
............. 3 

2 

Fig. 6. - Schéma structural montrant la déformation de l'axe des plis. 

l, Crétacé supé!ieur; 2, Brèches anté·Argens; 3. Toit de la molasse rouge; 4, Calcaire lacustre; 5, 
Calcaire sableux verdâtre; 6, Brèches; 7, Poudingues: 8. Molasse verte; 9, Sens du plongement des axes. 

t, Trias; c, AplÏen-A1bien; Fb, La Forêt Basse; S.A., Synclinal d'Arbitelle. 
Pour le Nummulitique marin, même légende Jue celle de la figure 2. 
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semble constituer le crochon frontal du chevauche
ment synsédimentaiFC! vers le NW des conglo
méra ts de Lieye d!lns la Molasse verte [7]. La 
torsion de son axe témoigne cependant en faveur 
de mouvements encore plus tardifs dans sa partie 
nord, c'est·à-dire dans le secteur de notre décroche
ment. 

CONCLUSION 

Nous voyons donc que la séc1imentation, sur la 
marge orientale du synclinal de Barrème, a été 
manifestement dirigée, du point de vue de la 
nature des faciès et de leur répartition, par les 
mouvements tectoniques_ 

A la fin du Crétacé ou au début du Tertiaire, 
à u~e époque antérieure au dépôt de la formation 
d'Argens, cette tectonique crée des reliefs géné
rateurs de brèches anciennes; la répartition de 
ces brèches, actuellement, semble être le plus pro
bable'!lent voisine d'une ligne plutôt méridienne, 
malgré les déformations subies par la région : elles 
sont reconnues en effet à travers le Bois de Lieye 
depuis la route de Moriez jusque dans les ravins 
qui dominent au Nord la ferme de la Rouvière. 

Nous pensons qu'il est très probable que ces 
brèches se sont localisées dans une zone de frac
ture ancienne qui aurait pu rejouer encore après 
le dépôt de la formation d'Argens. La poursuite 
des mouvements dans ce secteur entraînerait la 
torsion du plan de fracture ancien que l'on retrou
verait à l'heure actuelle couché vers le SW. 

Après le début de l'Oligocène marin, à la phase 
principale de mouvements apparaît la faille de la 
Forèt Basse telle que nous la connaissons mainte
nant. Cette fracture peut se placer dans le pro
longement de l'accident de sode qui avait éven
tuellement créé l'accident antérieur (dont la partie 

haute, maintenant tordue, ne peut plus paruclper 
aux mouvements de cette fracture profonde). 

Les érosions attaquant alors plus nettement le 
compartiment sud : on doit Denser que celui-ci 
constituait une zone haute, mai~ que, au moment 
du dépôt de la Molasse rouge, les reliefs s'étaient 
déjà inversés. 

La phase principale d'activité de la fracture se 
poursuit avec l'apparition du serrage tardif qui 
amène, en même temps que son rejet, la formation 
de plis subméridiens plus ou moins distordus à 
son voisinage par entraînement dans les assises les 
plus plastiques. 

Durant cette phase, qui débute au moins avec 
le sommet des molasses à Pulmonés aquitaniens 
et se poursuit pendant le dépôt des molasses 
vertes, il est très vraisemblable d'I'ttribuer les varia
tions de faciès du SW vers le NE, et notamment 
les apparitions de brèches, au fonctionnement de 
cette fracture et aux écroulements de l'abrupt 
constitué au niveau de son mirOIr de faille par les 
poudingues d'Argens et le Sénonien sectionnés (les 
brèches à petits débris anguleux de Crétac.é prove
nant directement de la région où cette assise est 
biseautée par la fracture et s'avance en éperon 
vers l'Ouest). D'ailleurs, actuellement, on voit très 
bien encore ces nappes de brèches de pente 
s'appuyer contre la lèvre nord de cette fracture; 
en certains points même, les dernières passées 
congloméra tiques semblent venir sceller ce plan de 
faille (les Traverses). 

Il s'agit donc là d'un très bel exemple de sédi
mentation sur la bordure même d'un bassin qui 
subit une tectonique active tout au long des 
dépôts, et qui nous montre, sur de faibles distan
ces, des variations de faciès importantes provo
quées par le jeu de ces accidents tectoniques et des 
érosions qui en découlent. 
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Effets de la tectonique en «coins» 

sur la marge orientale du synclinal d' Annot 
(Alpes de Haute·Provence) 

par Jean·Louis PAIRIS 

RÉSUMÉ. - Un exemple de tectonique « en coins ,., classique dans les régions de décroche
ment, est décrit ici . Les coins sont chevauchants dans la partie haute de l'édifice alors qu'lb 
s'interpénèuent dans la partie basse. La fracturation est héritée de uaits plus anciens puisque, 
dans ce même secteur, existe un paléorelief anténummulitique ~paléofalaise de Saint·BenoÎt) 
contre lequel la discordance du Tertiaire sur le Crétac~ supérieur . se fait parfois avec un 
angle de 90·. L'influence de ce paléorelief sur ·Ia sédimentation tertiaire est d'auue part briève
ment rappelée ici. 

ABSTRACT. - Example of the classic « en coins ,. tectonics of the wrench·fault regions 
is described here in the eastern part of the Annot syncline (Southern Alps of France). The 
« coins ,. are overlapping in the higher part, and imbricated in the lower part of the structure . 
The fracturation is inherited from oldest structure : indeed, in the same place, we sec a Paleo
relief on which Tertiary sediments are transgressive, sometimes with an angle of 90° on the 
Senonian beds (paleorelief of St·BenoÎt). Influence of this paleorelief during the Nummulitic 
mArine sedimentation is rewrited here. 

Des exemples de tectonique mettant en œuvre 
des « coins » découpés par des dièdres de frac
tures ont déjà été décrits au cours des années 
précéden tes [ 5, 6]; dans chacun de ·ces cas il 
s'agissait de mouvements de blocs coulissants grâce 
à des systèmes de fractures à composante hori
zontale dominante; tous les exemples décrits 
jusqu'ici font état de tels mouvements allant 
souvent jusqu'au chevauchement des « coins » 
selon une ·direction qui est approximativement 
celle. de la contrainte maximale subie par le lieu 
conSidéré (et qui détermine l'apparition et l'orien. 
tation du dièdre de fractures). L'exemple que nous 
allons examiner ici n'est qu'un ras particulier de 

ces mouvements de chevauchement, en ce sens 
que si nous avons bien un recouvrement d'un coin 
par un autre dans la partie supérieure de l'édifice 
considéré, il nous semble qu'une véritable inter
pénétration d'un coin dans l'autre existe dans sa 
partie basse. 

1. Situation des lieux. 

Le synclinal tertiaire d'Annot est bien connu 
actuel1ement, une littérature abondante le décri· 
vant sous nombre de ses aspects. 

La partie orientale de la structure est traversée 
par une très longue faille de décrochement (fig. 1) 
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d f · d -teut de Sal·nt-BenoÎt. Fig. 1. _ Schéma de détail es ractures u s~~ . 
• • . ( h èches de d~mantèlcmcnt en rive droite du Gros Val!on); 2, Calcaires 

l, Cr~tac" SUPÇl1CU
M
f ave<: hlr 4 Grb d'Annot. , Alluvions quatcrnaires. 

Iitiques' 3''' arncs eues JO; , "F Co M hl cs nummu ." R . f 0 F'U d'Ourges-Enriez·Sausscs; l' ntact" arncs eu Il>-. f R Faille de ouaille; • ., al e 
Brèch~s 1 ~~mcnts crétacés; F2' Faille du Gros Vallon. 

appartenant au faisceau du Var (faill~ de Rouain~) 
qui décale l'axe de l'anticlinal du BOIS de la Fublo 
de 1 km environ en un mouvement senestre. Cette 
fracture (au demeurant déjà de'\sinée sur la der
nière édition du millionième de la France) se pour
suit vers le SW en direction de la Bernarde, et 
vers le NE en direction du dôme de Barrot dont 
elle décroche la retombée occidentale. 

Le secteur qui nous intéresse ici se place immé
diatement au Nord du point où cette fracture 
coupe la vallée du Coulomp (fig. 2); il s'éte,n? 
sur la rive droite du Gros Vallon, entre le mer~
dien de Braux et le village de Saint-Benoît (vOIr 
la carte au 1/20000' Entrevaux nO 7). 

Rappelons tout d'abord qu~ dan~ ce sect~ur 
existe un paléorelief : la paleolalalse de Samt
Benoît. En effet, la rive droite du Gr~s Va!lon 
est couronnée par une barre calcaire dune 

vingtaine de mètres de puissance (dont la crête 
constitue la rive gauche du ravin de la Lare); 
il s'agit de calcarénites sableuse!' à Nummu~ites: 
présentant des pendages faibles sur le Cretace 
supérieur avec un angle de discordance peu accusé. 
En contrebas, se développent vers l'Est, entre 
Crétacé et Tertiaire des brèches de démantèlement , " . '. 
à éléments exclusivement crétaces. La repartltlon 
de ces brèches est irrégulière : elles sont minces, 
et même localement absentes dans la partie haute 
du versant du Gros Vallon, mais s'épaississent vers 
le bas de la pente, renfermant même alors des ~locs 
de grande taille de Crétacé basculés, à stratifica
tion bien visible (blocs écroulés). 

Le Nummulitique est transgressif sur ces brè
ches remaniant le plus souvent leur partie haute; 
là 0& elles sont absentes, on voit une discorda.nce 
de 90° entre le Crétacé supérieur et un « enduit » 
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nummulitique calcaréo-argileux représentant le 
terme basal de la série; ce niveau encroûte. ici une 
surface plane, probablement subverticale dès 
l'origne: il s'agit là sans aucun doute d'un témoin 
de l'abrupt de la paléofalaise. 

L'existence d'une paléofalaise dans ce secteur, 
créée avant l'arrivée de la mer nummulitique, aux 
contreforts recouverts par ses propres brèches de 
démantèlement, est donc bien indubitable ici [7]. 

C:ette paléofalaise, une fois noyée par la mer 
nummulitique, va constituer un haut-fond dont la 
présence individualise deux aires différentes de 
sédimentation, l'une occidentale à série tertiaire 
relativement mince, l'autre orientale à série 
d'épaisseur pratiquement double de celle de la 
première [1]. 

Ces deux secteurs sont séparés par la zone des 
abords immédiats de ce haut-fond dans laquelle les 
sédiments sont plus minces que partout ailleurs : 

le Calcaire nummulitique est mince (quelques 
mètres ou moins encore) et de surcroît repré
senté souvent par des couches plutôt calcaréo
argileuses (pente orientale du haut-fond); 

les « Marnes bleues » ne présentent qu'une 
épaisseur d'une centaine de mètres environ sur 
le revers occidental du haut· fond (rive droite 
du ravin de la Lare). Elles sont recouvertes 
par les grès rythmiques de la crête de la Barre 
dont le sommet est érodé. 

Il y a tout lieu de penser que la puissante série 
des marnes du secteur oriental subit elle aussi une 
diminution d'épaisseur dans sa partie ouest, n 
l'approche du paléorelief noyé, encore que la frac
turation de cette zone ne permette pas de se faire 
Ime idée précise de cette réduction. 

Toute la série tertiaire peut être considérée 
comme détritique, dans un contexte d'apports sub
méridiens dirigés approximativement vers le Nord, 
ce sens d'apports existe dès la base des calcarénites 
pour se poursuivre sans changement semble-t-il 
jusque dans les grès. Les calcarénites montrent en 
effet, dès leur base, plusieurs chenaux dans lesquels 
la pâte tertiaire se charge de débris anguleux de 
petite taille de Crétacé supérieur; dans cette 
assise existent d'autre part de véritables « prismes 
d'aggradation » à base soulignée d'un mince lit 
de galets, analogues à des lentilles de front 
deltaïque. 

Des remaniements de la faune existent aussi, 
car à plusieurs niveaux apparaissent des valves de 
grandes huîtres cassées (accompagnées souvent de 
débris ligniteux de grande taille - 30 cm parfois) ; 
d'autre part, il faut bien remarquer que les 
grandes nummulites décrites du Lutétien [4] le 
long de la nouvelle route de Braux (Nummulites 
perforatus, N. brongniarti, N. puschi, N. praefa
bianii t, datant la zone A et/ou B de l'Eocène 
supérieur des Alpes maritimes franco-italiennes [2]), 
reposent sur des niveaux qui ont livré, à côté de 
Nummulites chavannesi, N. aff. fabianii et N. gor
nieri, qui dans la même zonation datent la zone C ; 
il ne peut donc s'agir ici de Lutétien [3] : ces 
couches sont d'âge Priabonien inférieur, et les 
grandes Nummulites y sont remaniées. 

L'influence de la paléofalaise et de la pente vers 
l'Est qu'elle implique ici se manifestent unique
ment par quelques glissements au sein de la masse 
calcaire qui se dépose alors : on trouve ainsi 
plusieurs glissements de couches dans cette direc
tion qui donnent autant de « draperies » super
posées; ce phénomène se reproduit sporadique
ment jusqu'au moment du dépôt des lumachelles 
à Discocyclines. 

L'influence du haut-fond se manifeste au mo
ment du dépôt des marnes par les variations 
d'épaisseur de cette assise qu'il entraine; ces 
marnes en effet ne devaient pas se déposer à 
l'origine sur les pentes très accusées, mais la puis
sante série du bassin oriental a sans doute rapide
ment effacé les .inégalités du substratum, de sorte 
que l'on trouve, contre le regard de la paléofalaise, 
l1ne association de Foraminifères que l'on ren
contre d'ordinaire dans les · niveaux inférieurs de 
l'assise des « Marnes bleues » dans cette région. 

Au moment du dépôt des grès, il semble que 
l'influence du haut-fond se fas$e encore sentir : 
les contre-pentes qu'il crée localisent des chenaux, 
mais les pentes sont dans l'ensemble peu accusées 
puisque ces grès passent latéralement aux marnes. 

2. Les (aits. 

Nous examinerons tout d'abord la coupe donnée 
par un affluent de rive droite dl1 Gros Vallon, le 
Ravin de Coste Panoue (fig. 3). 

1 Les déterminations et les vérifications de mes p(Opr~~ 
déterminations ont été etfectu~es par A. BLONDEAU que je 
remercie encore une fois ici . 
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Disons tout de suite que, immédiatement en aval 
de ce confluent, le ravin du Gros Vallon est par
couru par une fracture importante de direction 
N 170° E, pentée fortement vers l'E (70°), et qui 
se greffe sur la faille de décrochement de Rouaine 
(faille du Gros Vallon) (fig. 1 et 2). 

1 _ La colline située au confluent des deux 

ravins nous montre 

N • 

.t. • 

• 

• 
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dans sa partie basse, des marnes tertiaIres 
sableuses appartenant, au vu de leur faciès et 
de la microfaune qu'elles renferment, à des 
niveaux que l'on rencontre dans la base de 
l'assise dans cette région [1) : Quinquelocu
lina sp., Lenticulina rotulata, Marginulina 
eocaenica, M. fragaria, Saracenaria arcua/a, 
Guttulina irregularis, Uvigerina curta, U. gallo
wayi, U. mexicana, Bolivina striato-carina/a, 

a m 
400 

1 

U5 
04 
b:J 3 

~2 

D a
l 

Fig. 2. _ Détail des fractures au confluent Coste Panoue·Gros Vallon. 
1, Crétacé supérieur et brèches à éléments crétacés (1 al; 2, Conglomérat daM 

la base du Nummulitique marin; 3, Calcaire nummulitique; 4, « Marnes bleues ,.; 

" Grès d'Annot . F : Failles; F l , Faille du Ravin de la Lare; F 2, Contact Tertiaire/Crétacé 
supérieur; F 3, Faille du Gros Vallon; F 4, Faille de Rouairr . 

Eponides candidulus, Planulina cocoaensis, 
Cibicides carrascalensis, C. pseudoungerianus, 
Cyroidina mauryae, Ceratobulimina SP, avec 
comme planctoniques Globigerina galavisi, Clo
borotalia cerroa1.ulensis cerroo1.ulensis accompa
gné de forines de transition t'ntre C . cerroa1.U
lensis cerroo1.ulensis. et G. cerroa1.ulensis 

cocoaensis " 
immédiatement au·dessus dans le versant appa
raît du Crétacé supérieur donl la base est écra
sée mais qui montre, immédiatement au-dessus 

de ce niveau, l'alignement régulier de ses 
bancs (qui se raccordent à ceux qui constituent 
la rive droite du Gros Vallon plus en aval) ; 
plus haut encore, ce Crétacé, à surface empâ
tée de brèches de démantèlement constituant 
ici un mince niveau, disparaît à son tour sous 
des « Marnes bleues » tertiaires qui se placent 
dans la formation un peu plus haut que les 
précédentes, renfermant une microfaune en 
mauvais état mais dans laquelle on a pu 
reconnaître : Lenticulina ctlrvisepta, Cibicides 
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COI/icus, C, pseudoungerianus, Osangularia 
mexicana, Globigerina galavisi, Globigerina 
tripartita, Globigerinita a/ricana, Globorotalia 
cerroa1.ulensis (formes de transitiOn entre 
G, cerroazulensis cerroa1.ulensis et G, cerroa1.U
le nsis cocoaensis), 

Il nous apparaît dès lors inde.bitable que nous 
avons affaire ici à une véritable pcharde de Crétacé 
supérieur plantée dans la partie inférieure de 
l'assise des « Marnes bleues » de l'aire de sédi
mentation orientale de la région d'Annot, 

2 _ Plus en amont, un autre copeau du même 
type nous montre simplement le recouvrement du 
Mésozoïque par ces marnes, 

3 _ Plus en amont encore, en rive droite du 
ravin de Coste Panoue (cote 740 environ), la série 
tertiaire basale (qui témoigne d'ailleurs d'une sédi
mentation troublée puisque sur une calcarénite 
sableuse légèrement argileuse reposent des couches 
calcaréo-argileuses à Discocyclines qui renferment 
des miches) est tronquée par une grande fracture 

fortement pentée à l'Est. 
4 _ Le passage de cette faille est masqué en 

amont par des éboulis, mais on retrouve, au niveau 
du paléorelief (en arrière de la discordance de 90° 
du Tertiaire sur le Crétacé), un contact très froissé 
entre des marnes, qui appartiennent à la base de 
la formation, et l'enduit nummulitique. 

Plus au Nord cette fracture disparait à nouveau 
sous les éboulis, mais il faut· bien remarquer que 
la barre calcaire du couronnement de la rive droite 
du Gros Vallon s'interrompt brutalement vers le 
Nord, et que des fractures subméridiennes décou
pent le cirque de grès d'Annot constituant l'en
tonnoir de réception du Gros Vallon, de sorte qu'il 
est très probable que la fracture se poursuit dans 
cette direction pour passer à l'Ouest du Clot 

Martin , 
5 _ Enfin, en dernier lieu, il faut bien noter 

que: 
en contrebas immédiat de la paléofalaise, dans 
le même ravin que celui qui met à jour la 
discordance de 90°, apparaissent les brèches de 
démantèlement du Crétacé à très gros blocs, 
et qui sont totalement recouvertes par les 
« Marnes bleues » dont le contact basal est 

extrêmement froissé; 
au Sud du point coté 795, en rive droite d'un 
affluent droit du ravin de Coste Panoue, 

apparaît un paquet de « Marnes bleues » com
plètement isolé sur les brèches à éléments cré
tacés; son contact basal est ici encore très 

froissé. 
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La microfaune relevée dans cet affleurement 
place ces marnes à des niveaux encore supérieurs 
à ceux des précédentes ; Quinqueloculina sp, 
Marginulina eocaenica, Saracenaria arcuata, Boli
vina mississipiensis, Epistominella almaensis, Epo
nides candidultls, Planulina cocoaensis, Cibicides 
pseudoungerianus, C, perlucidus, Cassidulina alaba
mensis, Chilostomelloides ovi/ormis, Osangularia 
mexicana, Globigerina angiporoides, Globigerina 
praebulloides occ/usa, Globigerina tripartita, Globi
gerinita a/ricana, Globigerinita cf, martin; scan
dretti, GloborotaUa cerroa1.ulensis (formes de 
transition entre G, cerroa'l.ulensis cerroa1.ulensis et 
G, cerroa1.ulensis cocoaensis), 

3. Interprétation et conclusion. 

Notons tout d'abord que partout où l'on a un 
contact non tectonique entre le Mésozoïque et le 
Nummulitique dans ce secteur, il existe, à la base 
de ce dernier, une assise nettement plus calcaire 
que les marnes qu'elle supporte; cette assise à 
Nummulites, parfaitement reconnaissable même 
lorsqu'elle est plutôt calcaréo-argileuse que calca
rénitique, existe même dans des secteurs où la 
paléopente était probablement très redressée 
(regard de la paléofalaise). 

La plupart du temps cependant, le contact des 
deux séries est fortement tectoni~é, les calcaires de 
base ont disparu et les marnes, au voisinage de 
ce contact, sont extrêmement frC",issées et envahies 
sur plusieurs décimètres d'épais~eur de plaquettes 
de calcite de friction, 

Les marnes reposent d'autre part sur le Crétacé 
ou ses brèches de démantèlement par des niveaux 
qui nous semblent de plus en plus élevés dans la 
formation, sauf aux abords immédiats de la paléo
falaise où l'on retrouve une association des niveaux 
de base; on ne peut en conséquence considérer la 
base de l'assise marneuse comme fortement hété
rochrone, car les couches seraient alors successive
ment transgressives les unes sur les autres et l'on 
devrait avoir des faunes déjà très hautes au voisi
nage du regard de la paléofalaise, ce qui n'est 

pas le cas. 
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D'autre , part? les marnes en paquet isolé 
a,~-dess,us du pOint 795 montrent des assises régu
lleres, de sorte que l'on ne peut les interpréter 
cO,mme un paquet glissé en m~sse, synsédimen
talrem,ent (on connaît de tels glissements s~nsédi
mentaires dans les marnes : ils sont visibies par 
exemple dans le talus de la nouvelle route de 
Braux sous la corniche des grès de ·la Barre' ces 
marnes sont alors extrêmement froissées et dessi
nent même plusieurs replis), Le reste de l'assise 
marneuse, au détail des fractures près présente 
1"'" ' es memes caracteres de sédimentation calme' il 
e~t ,bien éviden~ cependant que l'accumulation des 
sedIments devait se faire plus lentement sur les 

--pe~tes de la bordure de l'aire de sédimentation 
on~nt~le que ,dans la partie centrale de celle-ci (les 
vanatiOns d épaisseur reconnues des couches 
l'attestent d'ailleurs), 

, Il n~u~ semble donc que les faits puissent être 
mterpretes de la façon suivante : 

:- ,Ava,?,t l'arrivée de la mer nummulitique 
ex~stalt deJa d~ns ce secteur une falaise au regard 
or~ental, aux ,contreforts recouverts de ses propres 
brech~s de ~ema~t~leme~~; il n'est pas exclu que 
ce re1l~f a~c~en ait eté cree par un jeu de fractures, 
On salt d aIlleurs que des brèches de démantèle
~~nt semblables existent entre Crétacé et Nummu
lItIque marin dans d'autres régions de l'Arc de 
Cast~llane (sur la marge orientale du bassin de 
Barreme, à la traversée de l'Asse de Moriez et 
dans l~, Bois de Lieye par exemple [10]; elles 
sont d aIlleurs dans ce secteur comprises entre des 
couches à Microcodium et la formation d'Argens), 

Il ,semble ~onc que des mou~ements tectoniques 
relativement Importants se sont produits dans l'Arc 
de Castellane, entre le toit du Crétacé reconnu 
dans, ces secteurs et les couches qui sont teans
gresslves sur les paléoreliefs ainsi créés; l'exis
t~nce ,de ces ~ouvements a d'ailleurs été déjà 
Signalee [8] ; Il nous semble cependant que de 
gr~nds bombements anticlinaux et synclinaux ne 
pUlssent suffire à rendre compte de nos brèches qui 
sont, noton,s-Ie bien, localisées dans des zones 
parcourues a l'heure actuelle par de très grandes 
fractures, Tout nous porte à croire, et l'évolution 

de la sédimentation dans ces secteurs au premier 
ch~f, que nous sommes en présence d'une fractu
ration extrêmement ancienne, antétertiaire affec
tant le Crét~cé supérieur [10] ; pour ce qde nous 
~avons 1 des IIg~es de fractures subméridiennes, qui 
,ans ,a partie ouest de l'Arc de Castellane 

~ appu,lent sur la crête Maure-Pelvoux, il n'est pas 
m,t~r~lt de p~nser que cette fracturation ait en fait 
he,me, de t,r~its beaucoup plus anciens encore ayant 
rejoue ulterIeurement, 

~ La fracturation que l'on voit clairement d 
la région d'Annot, même si elle a hérité de t ~,nts 

l ' 'é raI s 
p liS anCIens, lOt resse le Nummulitique, 

O~ retrouve, dans cette fracturation coulissante, 
un dièdre de fractures N 170° N 40° d - , correspon-

ant ~ux comPllressions dans le N 30° E que l'on 
connalt pa~ al eurs dans l'Arc de Castellane [6] 
et dont 1: Jeu ,est au moins oligo-miocène ; la faille 
de Rouame etant senestre, la fracture associée 
N 170° doit être dextre pour répondre parfaite
ment au ca~evas dessiné d'ordinaire par ce genre 
de fracturatlon [9], ' 

A~ cour,s du mouvement de décrochement, le 
« COIn » aIgu découpé par la faille de Rouaine et 
la fracture du Gros Vallon, ou une de ses satellite" 
av~nce ve~s le Sud. L'importante masse marneus~~ 
qUI remplIt le bassin oriental s'écrase alors oblique
ment contre la pente paléotopographique donc 
c~~tre un m~le à ossature crétacée, beauco~p plus 
rIgide, Ce m?le se découpe d'autre part en lames 
plus ,ou mOInS parallèles (suivant des fractures 
sate~ltes par exemple) ; ces lames pénètrent alors 
en echarde dans les marnes qui glissent sur la 
surf~ce de l'ancien, relief (il faut bien remarquer 
aussI que les calcaIres nummulitiques, minces sur 
les contreforts du paléorelief et pluto' t ar'l ' 
d

, 'II ,gl eux 
al eurs, ne peuvent faire obstacle à ce 

mouvement), 

Les marnes recouvrent ce môle le long d'un 
contact froissé, chevauchantes vers le Sud b d ' a an-

onnant" a~ cours des érosions ultérieures, une 
butte, temom de leur avancée au Sud d ' , ,"J U pomt 
795, alors que les breches reapparaissent en contre-
bas du haut-f~nd au sein des marnes, à travers la 
surface de glIssement crevée par le talweg, 
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Les dépôts tertiaires de la structure d'Annot se mettent en place dans deux bassins différents i la 
sédimentation débute dans le bassin oriental qui constitue une dépressfon fnstallée en contrebas d!une paléofa
laise (paléofalafse de Saint-Benoit) i les premiers termes déposés appartiennent a une partie inférieure de la 
zone B. probablement encore lutétfenne : sur Te paléorel1ef au contraire~ les dépôts ne débutent qu'en zone C. 

Toutes les biozones sont extramement dilatées dans le bassin oriental par rapport a celles des sec
teurs environnants. en particulier par rapport a celles que t'on trouve sur la palêofalafse elle-même qui joue 
le rôle d'un haut-fond. Une série tertiaire. de tris grande puissance puisqu'elle ne comprend pas moins de 1100m 
de sédiments. se met afnsi en place dans le bassin oriental. 

La sédimentation des assfses détritiques terminales débute dans le sonrnet de Ta biozone a 
GZcUg.l'i7lathda '.mUntJO~ta dans le bassin oriental. et ne submerge le haut-fond qutivec la base de la biozone 
cl GZobottotatla cerr04JluÛln,{.. cuntaÛlns~a. 

E"nn. le bas.sin oriental d'Annot. zone probablement subsidentt. hériUe sans doute de la tectonique 
antê-nummulitique de la région. Sli limite a l'Ouest cqntre une 11gne ·submêridienne courant de la Pllfofat'aise de 
Saint-Benoit au col du Fa. Cette ~e est reorise par la fracturat10n N 400 E sénestre du (&Jsceau du Var qui la 
traverse et la limite actuellement vers l'Est. 
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The sedimentation in the eastern basin of the syncline of Annot (Southern Alps of France) begins in 
a depression below a paleocliff (paleocliff of Saint-Benoit) w1th lower levels of the 8 zone (according with the 
biozonation using benthonic foraminifera in the french and italfan southern Alps). probably lutetfan ones ; the 
deposits start only during the C zone on the top of the paleorelfef. All the biozones are largely expanded fn 
the eastern basfn as compared with those in the nefghbouring areas. and partfcularly wfth the sediments deposf-

ted ·on the paleocliff ftself whfch acts as a shoal. 

A very th1ck tertfary series f111 the eastern basin (thfckness surpassfng 1100m). and the detrital 
inflow reaches thfs basin during the upper part of the GZcMgi"';nathik4 simUnvoluta bfozone. whereas ft overri
des the shoal only durfng the lower part of the GZcborotatia cirroaauZinsis cunialinsis b1ozone. 

Lastly. the eastern basin of Annot. a subsfdfng regfon related to the antenummulitfc tectonics of 
thfs part of the range. fs lfmited to the west by a submerfdian lfne from the paleocliff of Safnt-Benoit to the 
Fa pass. lt was taken up aga1n by the faults of the Var river. in a sinistrel movement. whfch presently croSS 

along ft in the west and bound ft in the east. 

lei Etudel r'cente. sur le phyllum de GZoborotaZia oirroasu%snsis (Cole) (H. TOUMARKINB et 

H.H. BOLLI. 1970) ont permit de d'finir. dan. l'Eocine moyen et .upErieur. de. bioaone. dont le. limites sont le 

plu. souvent d'cll'e. p.r rapport 1 celle. retenue. dan. la zonation clasliqua de H.H. BOLLI (1957. 1966. 1972) 

utili,'e jusqu'11or. : la combinli,oo de. de~x zooation. permet d'aboutir 1 l'heur. Ictu.ll. l un d'coupage stra

tigraphiqu. tri. fin de ce. niveaux. en particulier du Lut'tien .up'ri.ur et du Prtaboni'D (fig. 1). 

TOUMARKINB BOLLI ~plrtition de. marqueurs 

et 
BOLLI Zones de 1972 

Zones de 1970 
.:1 
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;s ... 
~ 011 ~ 
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CIl 
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CI) 
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•• plce. d. Gtob~otaZia 0~~autf/n8i. (Cole). 
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Cette prêcision dans les· attributions stratigraphiques peut être poussê IIi . . e p us 0 n encore. puisqu'on 
peut t~nlr compte en outre. non seulement des dernières êtudes sur la rêpartition ·des GZobigerinatheka 
Broennllnann (H.H. BOLLI, 1972). (fig. 2), mais aussi des marqueurs retenus par \l.B BLOW en 1969 (fi ) 

él t' êt . • g. 3 • les 
corr a lons ant connues malntenant entre les di ff4irents systèmes db' ( . e lozones parallêlisês avec la biozona-
tlon en termes de nannoplancton). 2n particulier entre celui basé sur la succession des s ~ ~ b t ~. . . ous-esp"ces de 
G~o oro a~~a aerroazu~ns~s et celul prêconisê . par W H BLOW (P H ROTH P BA • • • • ,. UMANN et V. BERTOLINO. 1970 (fig. 
4) • 
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AGE 
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nannoplancton 
P.U. ROTH. P. BAUMANN et 
V. BERTOLINO (1970) 

Cyclococcolithus 
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H.M. BOLLI 

(1957. 1966. 1972). 
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M. TOUMARKINE 
et 

H.M. BOLLI 
(Zones de 1970) 
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(Zone 1966) 
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Globigerinatheka 
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~--I--I\I~-I~--------t TruncorotaZoides 
~ ~iscoastel' rohri 
~ ~ Isaipanensis 
CII·~ ........ 
o·~ .... ~ 
6 =' ... ... 
~ OrbuZinoides bsckmanni 

GZoborotalia 
cerroaauZens!.s 
cocoaensis 

G Zoborotà lia 
cerroaauZensis 
csrroaauumsis 

GZoborotalia 
CSl'%'oaBuZsnsis 
cerroaauZensis et 
GZoborotalia 
cerroaauZensis 
Dt'JTT'II'.l't'J1i 

GZoborotalia csrroaau
Zensis pomero li 

W.H. BLOW 

( 1969) 

P 18 
GZobigel"ina 
tapuriensis 

P 17 
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Globigerina gortanii 
gortanii et 
GloborotaZia centra lis 

P 16 

Cl"ibrohantkenina 
inflata 

P 15 

GZobigerapsis 
me:z:icana 

P 14 

TruncorotaZoidss 
l'o1ut1. et 
GZobigsl"inita 
howsi 

P 13 
Orbulinoides beckmanni 

Fig. 4· CorrUations des zonations en ForaDllnl eres . ' f- planctoniques et en nannoplancton. d'après P.H. ROTH. 
P. BAUMANN et V. BERTOLINO (1970). 

Ces nouvelles 

res des dépôts tertiaires 

de sédimentation que nous 

possibilités de datation vont nous permettre d'examiner de plus près certains caractè-

présents dans la structure d'Annot 

y avons reconnues par ailleurs (L. 

en précisant nos connalssances , relatives aux aires 

BESSON. F. GROSSO. J.L. PAl RIS & al •• 1970). 

l es sédiments tertiaires de la structure d'Annot - calcaires. marnes et Rappelons tout d'abord que 0 J L PAIRIS 
grès de la trilogie classique - se sont déposés dans deux bassins différents (L. BESSON. F. GRO~S,' 'u'cOl du 
& al •• 1970) séparés en gros par une paléofalaise axée aujourd'hui approximativement sur le mérldlen d 

Fa (paléofalaise de Saint-Benoit) (B.A. RUDLOFF. 1968 ; J.L. PAIRIS. 1971). 

riental de 

trouve à la 

L'épaisseur de. couches calcaires et marneuses du Tertiaire est 

celle rencontrée dans le bassin occidental; elle est par contre 

verticale de la paléofalaise de Saint-Benoit. 

environ le double dans le bassin 0-

environ quatre fois celle que l'on 

. grès terminaux dans le. deux bassins est difficile à apprécier puis-L'épaisseur relative exacte de. 

que cette d '- f rmation couJ;onnant· toujours la série stratigraphique' dan.· ce. 'dgions. a son toit ' en par-
ernure 0 " . ~ • 200 à 400m de 

tie érodé. Nous avons néanmoins pu constater que, dans le bassin ouest étaient conserv~s enVlron 

grh. alors que dans· le secteur oriental la puiuance de la formation atteint au moins 60Om. 
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Nous verrons plus loin que des variations de faciès apparaissent nettement dans cette assise détri
tique terminale (D.J. STANLEY. 1961 ; S. lWUCHUKWU. 1968). On peut néanmoins dire tout de suite que dans l'en
semble. pour le synclinal d'Annot, se trouvent superposés: 

- un faciès rythmique à la base. à bancs gréseux généralement minces. montrant de nombreuses figures 
de base de bancs. intercalés de marnes sableuses et micacées. 

neux. - et un faciès plus massif à grain l'ordinaire grossier, en bancs souvent épais. à rares joints mar-

Ces deux faciès différents. que l'on retrouve simplement superposés dans la partie nord de la struc
ture d'Annot. ont été interprétés dans la région du Ruch (L. BESSON, 1973). après qu'il ait été démontré que 

l' arri vée des Grès d'Annot correspondait à une dessalure nette du mi lieu marin - deualure déjà nettement amor

cée dans les faciès marneux sous-jacents (L. BESSON. J.L. PAIRIS. B. PORTHAULT. 1972). comme des dépôts de talus 
prodeltaïque pour le memb~e inférieur • . de plateforme deltaïque pour le membre supérieur. 

Nous avons reconnu par ailleurs. dans les Calcaires intermédiaires et les Marnes bleues. des associa
tions de petits Foraminifères benthiques caractérisant des niveaux écologiques différents : 

- un niveau inférieur. avec essentiellement LenticuZina caZaar, StiZostomeZZa pauperata crassissepta, 
GuttuZina irreguZaris, Baggina iphigenia, E,pistomineZla aùnaensis, Dorothia oxycona, BoZivina striatocarinata, 

VaZvuZineria fiZiaeprincipis, PararotaZia subinermis, E,ponides candiduZus, E. caroZiensis, Cibicides conicUB, 
Gyroidina mauryae, Ceratobulimina aZaaanensis • 

- un niveau médian. avec essentiellement VuZvuZina eocaena, Trita:z:iZina suturata, LenticuZina orbicu
Zaris, Bolivina semistriata, BuZimina Zongistriata, Uvigerina gaZZowayi, Uvigerina Pl'Oboscidea, Cibicides cushma
'Ii, Cassidulina aZabamensis, Gyroidina condoni, OsanguZaria me:z:icana. 

Ces formes se détachent sur un fond continu de petits Foraminifères benthiques présent pratiquement 

dans tous les niveaux calcareo-argileux et marneux et riche en Agglutinés. Nodosariidae. Buliminidae. Eponididae, 
Anomalinidae. 

- un niveau supérieur qui montre de nombreux Agglutinés (KarrerieZZa ••• J. avec Cibicides thoZus, 
?ZeurostomeZZa aZternans, Quadrimorphina aZZomorphinoides, Uvigerina aosteZZata. 

Enfin existe souvent. dans le sommet des Marnes bleues. un niveau très pauvre en Foraminifères : en 

même temps que cette formation se charge progressivement dans ses derniers mètres d'éléments détritiques de plus 

en plus importants. disparaissent d'abord tous les Foraminifères planctoniques puis la plupart des formes benthi

ques présentes jusqu'alors; les marnes sommitales ne montrent qu'une microfaune peu abondante d'Agglutinés asso
ciés à quelques Cibicides, Gyroidina et Nodosariidae. 

Le prob lème qui se posai t à nous, une fois en possession des nouvelles possibi li téOs de datation évo
quées plus haut, était de caractériser exactement biostratigraphiquement les différents niveaux des couches ter

tiaires de la structure d'Annot afin de mieux comprendre la manière dont s'effectuait le passage des couches é

?aiss
es 

du bassin oriental à celles du bassin occidental par dessus la paléofalaise de Saint-Benoit. de dater é

ventuellement les arrivées détritiques annonciatrices des grès terminaux dans les deux secteurs. et de déterminer 

l'extension dans le temps des différents niveaux écologiques dans des régions diverses de façon à essayer d'ap
?récier une éventuelle migration des faciès au sein même des Marnes bleues. 

Nous avons choisi pour ce faire. la coupe du Fa d'une part. qui représente la série tertiaire la plus 
êpaiss

e 
que nous ayons rencontrée dans la région d'Annot, et d'autre part une coupe située sur le sommet de la 

?aIéofalaise de Saint-Benoit (coupe de Braux-nord) . (fig. 5). caractéristique d'une série de haut-fond avec ses faciès rédui ts. 
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ge'ologique schématique de la bordure orientale du 
Fig. 5 - Carte 

B C • Castellet-les-Sausses, E : Enriez, Lc: 
A " Agnère B: raux, " f 1 
Sa: Sausse;, SB:_Saint-Benoit, Sc: Les scafdare s. 
C 1" coupe du Fa, C 2 : coupe de Braux-nor " du Gros Vallon. 
1 : 'crétacé supérieu~ ~t brêches de démantellement 
2 Calcaires nummul~tl,q~s 

, -d res et Marnes bleues. 3 Calcaires lnterme lal 
4 Grès d'Annot. 
f ". faille, FI : faille de Rouaine. 
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1- LA COUPE DU FA 

3 Km 

~ t 

§ 2 

Cl 1 

c2 

synclinal d'Annot. 

La Culasse, 
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, au NW de Castellet-
a e'té placée sur le flanc est de la structure d'Annot, à 3 km enVlron 

Cette coupe '11 (f " 5) qui entrainent . f d s failles de Roualne et du Gros Va on 19. 
les-Sausses, en dehors des champs de ractures e é tati ve de 

couches tertiaires ; cette coupe est néanmoins repr sen 
de grandes perturbations dans l'ordonnance des par le méridien du col du Fa, et à l'est par 

tertiaire limité approximativement à l'ouest l'ensemble sédimentaire 

la faille ~'Enriez. 

A - LES CALCAIRES NUMMULITIQUES 
du ravin du Fontani l, immédiatement en amont du _ 

La Coupe des Calcaires a été levée dans l'entaille w) 
° 1 SW à N 160GE et pendage de 40° vers le S 

l " (N 125°&. pendage de 55 vers e • 
sommet de La Culasse. Le Nummu ltlque 7 1/20 000) à coeur crétacé supérleur, 

, '1' 1 d Moure Frey (carte Entrevaux au • , 
marque ici la retombée de 1 anClC lna u ..' t rcalation de niveaux congloméra-

directement sur le Mésozolque sans ln e , . 
est irrégulière, et le Crétacé supe-qui . se développe plus au nord: il repose 

, 1 surface de transgression 
tiques assimilables à la formation d Argens: a 
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rieur (N 1500 E, pendage 35° vers le SW) est localement découpé en "marches d'escalier", ce qui entraine l'appa

rition de petits ressauts que l'on retrouve moulés par les sédiments tertiaires dans lesquels sont d'ailleurs 

noyés,au droit de ces petits reliefs, des débris de Crétacé supérieur: galets ou parfois même éléments de bancs 

de grande taille émoussés aux angles (fig. 6). 

cot •• [&0<1., 
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Fig. 6 - Coupe du Fa Détail de la transgression du nummulitique sur le crétacé. 

L'épaisseur des Calcaires nummulitiques est ici de 60 m environ : la formation débute par des bancs 

de 40 cm d'épaisseur qui passent .rapidement vers le haut à des bancs métriques puis décamétriques, le plus sou

vent massifs (diasthèmes rares .... soulignés souvent de débris charbonneux) ; ces niveaux constituent la moitié in

férieure de la. barre: ce sont des calcaires un peu argileux, sableux souvent, riches en Nummulites dès leur ba

se e·t qui montrent rapidement une grande abondance de Nummulites de grande taille (qui ne se poursuivent que 

jusqu'au sommet des 25 premiers mètres seulement) : des oursins, des Lamellibranches - ces derniers constituant 

parfois des niveaux à nette tendance lumachellique - complètent la faune. 

La moitié supérieure de la barre calcaire voit les diasthèmes se faire plus n?mbreux et se ressérer 

peu à peu ; ce sont encore des calcai res un peu argi leux, souvent sab leux, mais qui ne montrent, en grande abon-

dance d'ailleurs - que des petites Nummulites les 5 m terminaux se présentent comme une alternance de calcaires 

déjà nettement argileux et de bancs plus durs (niveaux de 20 et 30 cm), qui fait le passage à la formation des 

Calcaires intermédiaires dans laquelle les intercalaires calcaréo-argi1eux prennent le pas sur les bancs plus 

calcaires. 

B - LES FORMATIONS CALCAREO-ARGILEUSES ET MARNEUSES 

En ce qui concerne les formations comprises entre le toit des Calcaires nummulitiques et la base des 

Grès d'Annot, la coupe a dû être scindée en deux tronçons pour pallier l'inconvénient de la couverture quaternai

re qui masque souvent largement dans ce secteur le revers de la barre nummulitique. Le contact basal des Calcai

res intermédiaires est néanmoins bien visible au SW de La Culasse : la partie inférieure de la coupe débute là, 

à la cote 990 (X • 952 520, y. 198 510), et monte jusqu'au sentier d'altitude 1035 (X - 952 080, y. 198 700) 

(carte Entrevaux 7 au 1/20.000) ; dans tout ce secteur la direction (N 155°E) et le pendage (35° vers le SW) des 

cOuches tertiaires restent constants. 

Ce premier tronçon de coupe a été effectué sur les 155 premiers mètres des formations à dominante 

calcaréo-argi leuse : il recouvre· dans sa partie haute (30 m supérieurs) les 30 premiers mètres du deuxième tron

çon de la coupe: 125 m seulement de cette première partie de coupe seront donc pris en compte ici. 

Le deuxième tronçon a été placé sur le versant NE de la crête du Serre du Bois, au droit de la butte 

1394 ; il commence à l'altitude 1100 (X. 951 900, y. 199 130) et monte sans lacune de visibilité jusqu'au con

tact des Grès d'Annot' (cote 1250, X • 951 600, y. 198 ' 880). Tout au long de ce deuxième tronçon de coupe - qui 

intéresse 340 m de sédiments - direction des couches et pendage, avec des valeurs de N 140°& et 35° vers le SW 

restent constants, sauf dans la partie terminale des marnes, au v0181nage des grès où ces valeurs sont respecti

vement de N 150°&· et 20° vers le SW : il faut noter cependant, aux cotes + 325 et + 333 le passage de petites 
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cassures _ dont il a été tenu compte bien entendu lors des mesures et de l'échantillonnage - qui viennent pertur

ber. très localement. l'ordonnance des couches. 

La puissance totale des Calcsires intermMiaires et des M'arnes bleues atteint 465m pour la coupe du 

Fa. Depuis le toit des Calcaires nummulitiques jusqu'à la base des Grès d'Annot on trouve successivement: 

_ 55 m de Calcaires intermédiaires (cotes 0 à + 55). argileux (teneurs en carbonates comprises entre 

70% et 80%). finement sableux. très riches en grands Foraminifères benthiques: Discocyclines. Asterodiscus. 

Operculines. Nummulites. associés à des Rétérostégines (Grybowskia retiaulataJ et des Spiroalypeu
s
• avec parfois 

des niveaux montrant une nette tendance lumachellique avec des accumulations de tests de Discoayalina sella es-

sentie llement. 
_ 133 m (cotes + 55 à + 188) de calcaires argileux (teneurs en carbonates variant de 65 à 70%) à fa

ciès Marnes bleues (base des Marnes bleues). dans lesquels on note la présence aux cotes + 85 et + 95 d'un banc 

plus calcaire (75% de carbonates) de 10 cm d'épaisseur. jaunâtre à l'altération. 

_ 270 m (cotes + 188 à +, 458) de marnes franches. riches en petits Foramiriifères, et qui montrent de 

rares niveaux sableux (respectivement aux cotes + 288, + 325 et + 438) ; les teneurs en carbonates oscillent dans 

ces couches entre 50 et 60% dans l'ensemble. avec néanmoins une partie médiane un peu plus argileuse présentant 

des teneurs en carbonates oscillant entre 45 et 50% seulement. 
La partie haute de ces marnes franches (5 m terminaux) montre déjà quelques arrivées de paillettes 

de micas blancs. accompagnées. tout à fait au sommet. des premières paillettes de micas noirs. 

_ 7 m (cotes + 458 à + 465) de marnes' très sableuses et micacées. annonciatrices des Grès d'Annot ; 

les micas blancs deviennent très abondants dans ces niveaux et sont toujours accompagnés de micas noirs,encore 

que ces derniers demeurent toujours peu abondants. 

C - LES GRES D'ANNOT 
Au droit de la coupe ils débutent à l'altitude 1260 et constituent toute la crête du Serre du Bois. 

Ils ont une direction de N 150°! et un pendage de 20° vers le SW. Leur épaisseur est ici de 600m au moins - il 

s'agit là bien entendu d'une épaisseur minimale. puisque sur la crête du Serre du Bois cette formation a son 

toit érodé et qu'elle est de surcrott recoupée un peu plus à l'ouest par des fractures. 

On a pu individualiser dans cette assise gréseuse deux faciès. Sa base est constituée par le faciès 

rythmique dont il a été parlé plus haut: grès à grain fin, en bancs minces (5 à 25 cm). à nombreuses figures de 

base de bançs. intercalés de niveaux marneux sablo-micacées de 4 cm d'épaisseur. le tout représentant une qua-

rantaine de mètres de puissance. 

Au-dessus de ces niveaux apparait un ensemble constitué par des bancs de grès de 2 à 5 m d'épaisseur, 

souvent à grain grossier. à rares joints marneux. montrant parfois des figures de base de banc, des chenaux, des 

terriers de vers. et où l'on note des traces de glissement. (slump-balls). constituant une assise plutôt massive 

mais dans laquelle s'insèrent des récurrences du membre rythmique inférieur à la faveur desquelles la végétation 

et le Quaternaire prennent un grand développement. sauf à l'extrème sommet du Serre du Bois où les grès s'indi-

vidualisent en une petite falaise massive. 

Cet ensemble correspond tout à fait à un faciès intermédiaire entre les faciès rythmique et massif 

reconnus par ailleurs. 

Il ~ BIOZONATION DE LA COUPE DU FA 

A l'ordinaire dans la série tertiaire. les assises inférieures. à dominante calcaire. n'offrent pra

tiquement que des Nummulites comme marqueurs de biozones. les Foraminifères planctoniques prenant en général le 

relais des formes benthiques pour les attributions' stratigraphiques dès que les dépôts deviennent nettement mar

neux. La coupe du Fa n'échappe pas à cette règle et montre dans sa partie basale un grand nombre de Nummulites 

d'espèces ' suffisamment diversifiées pour nouS permettre de replacer ces couches dans le cadre de la zonatio" en 
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termes A, B et C proposée par A. BLONDEAU & al a C Il ' . u 0 oque de Parls en 1968 et d 
"ement de Foraminifères planctoniques (appar dl' ans sa partie haute un foison-us ans a coupe un peu avant 1 f' 
lesquels nous avons pu suivre l'évolution des différents a ln des couches à Nummulites) parmi 

~ cerroa-3wlensis. marqueurs, en particulier celle de GZoborotal~a 
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Dès la cote +1 au-dessus de la base de la transgression, on note la présence de NummuZites striatusj 

forme très fréquente, "accompagnée de N. atriatus irreguZaris. N. i ncraasatus e t de Chapmanina gassinenais ; cet-

te association est caractéristique de la zone B. 

En ce qui concerne le premier mètre du Tertiaire, il n'a livré, à côté de nombreuses N. striatus. 

que N. discorbinus, forme de l'Eocène moyen terminal ; cette partie de la coupe a été rapportée à une partie in-

férieure de la zone B, probablement encore lutétienne. 

N~~Zites garnieri apparait à 20 m au-dessus de la base des Calcaires nummulitiques ; cette premiè

re apparition nous permet de placer à cette cote la base de la zone C. Cette forme pullule littéralement un peu 

au-dessus dans les Calcaires, entre les cotes + 24 et + 55, et s'étend sur les 40 premiers mètres des Calcaires 

interméd i aires; dès son apparition on enregistre une nette régression de N. atriatus (forme caractéristique de 

l'" Auversien" ) qui disparaitra totalement à la cote + 23 dans les Calcilires nummulitiques. 

NummuLites aff. fabianii débute à la cote + 15 , un peu en-dessouS des premières N. garnieri, et se 

poursuit jusqu'au sommet des Calcaires nummulitiques; elle a été retrouvée localement, après une longue éclipse 

dans la base des assises calcaréo-argileuses et marneuses, à la cote + 102 comptée depuis la base des Calcaires 

intermédiaires. 

NummuLites ahavannesi et N. bouiZZei font leur apparition dans le sommet des Calcaires nummulitiques, 

respectivement aux cotes + 47 et + 57 de cette formation; si N. bouiZZei ne se poursuit que jusqu'au sommet des 

Calcaires intermédiaires seulement, N. ahavannesi accompagne le cortège des Nummulites jusqu'à son effacement 

dans le milieu des calcaires argileux constituant la base des Marnes bleueS (cote + 125 des formations supra-Cal-

cai res nummulit i ques). 

Dès la base des Calcaires intermédiaires apparait d'autre part N. ateZZatus, forme déj à relativement 

haute dans le priabonien, et que l'on peut suivre sur une tranche de sédiments de 100 m d'épaisseur, jusque dans 

le niveau basal des Marnes bleues . 

Il faut remarquer que nous n ' avons pas re l evé dans cette coupe de Nummulites fabianii véritables, 

mais cette espèce, d'après S. UNGARO (1969) serait liée au faciès, et sa présence in situ ne semble pas possible 

dans les dépôts marneux ou argileux. 

Il ressort donc clairement de l'étude des associations de Nummuli tes que le tiers infé r i eur des Cal

caires nummulitiques appartient à la zone B, et que la zone C, qui débute à la cote + 20 de ces Calcaires atteint 

de f açon certaine , le milieu des calcaires argileux constituant le faciès basal des Marnes bleues, soit une ex

tension totale sur 165 m de sédiments te r tiaires. Cette zone n'est plus caractérisable au-dessus, les Nummulites 

faisant alors défaut dans les sédiments. 

B - LES FORAMINlFERES PLANCTONIQUES 

Les marqueurs planctoniques n'ont pas été relevés dans les 60 premiers mètres de la coupe au-dessus 

du toit des Calcai res nummulitiques ; ils restent en général peu abondants dans les couches qui renferment enco

r e des Nummulites mais se développent largement au-dessuS et foisonnent même jusqu'à la cote + 455 (comptée de

puis le toi t des Calcaires nummulitiques) au-dessus de laquelle ils disparaissent. La répartition des Foramini 

fères planctoniques reconnus comme marqueurs es t donnée pour la coupe du Fa dans la figure 8. 

On constate que GZoborotaZia aerroazuZensis aerroazuZensia se manifeste dès la cote + 60 et se pour

sui t jusqu'au sommet des marnes à planctoniques; il est accompagné, dans l'intervalle + 85 à + 175 par G. a. 

pomeroU qui apparait sporadiquement et avec un nombre r estreint d'individus dans les sédiments. 

Les formes de transition entre G. a. aerroazuZenais et G. a. aoaoaenais sont présentes, et très ra

pidemen t en grande abondance, tout au long de la coupe jusqu'au sommet des marnes à planctoniques, depuis la co

te + 85. La forme typique de G. a. aoaoaensis n'apparatt cependant qu'à la cote + 173 et s'étend elle "aussi jus-

qu'au sommet des marnes à planctoni ques. 

La cote de la première apparition de G. ~. ao~oaenais permet de placer la base de la biozone à G. 'a. ' 

aoaoaensis de M. TOUMARKINE et H.M. BOLLI, 1970, et donc de situer approximativement le milieu de la zone à 
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':;Zobigel'inatheka semiinvoZuta de H.M. BOLLI, 1972. 

A partir de la cote + 333, apparaissent des formes de transition entre G. a. aoaoaensis et G. e. 

auniaZensis, mais qui restent rares et épisodiques. 

Si un certain nombre de formes rapportées à Globigel'ina pl'asaepis ont été relevées dans la coupe, 

l'association des GZobol'otaZia, en particulier de G. opima nan~G. pel'mial'a, G. inal'ebesaens avec GZobol'otaloi

des sutel'i, que l'on rencontre d'ordinaire dans ces régions dans les parties hautes de l'Eocène (zone à G. e. 

aunialensis) (M. TOUMARKINE in R. CAMPREDON et ' M. TOUMARKINE, 1972), n'a pas été relevée dans cette coupe. Tout 

nouS laisse donc à penser que les marnes datables par les Foraminifères planctoniques se placent dans la zone à 

GZobol'otalia ael'l'oazulensis ael'l'oazulensis pour la partie inférieure jusqu'à la cote + 173, dans la zone à Glo

bOl'otalia ael'l'oazulensis aoeoaensis pour la partie supérieure jusqu'à la cote + 455 au moins. 

En ce qui concerne les autres marqueurs, notons que Cl'ibrohantkenina inflata apparalt pour la pre

mière fois dans le cortège planctonique' à la cote + 373 où nous placerons donc la base de la zone P 16 de W.H. 

BLOW; cette forme se poursuit jusqu'au sommet des marnes à planctoniques. 

Par ailleurs, tout au long de la coupe, mais de manière plus ou moins épisodique, on retrouve les 

espèces caractéristiques de la zone à Globigerinatheka semiinvoluta Globigel'inatheka index index, G. i. tropi

aaZis, G. subaonglobata lutel'baahel'i et la marqueur de zone lui-même, G. semiinvoluta que l'on rencontre jusqu'à 

la cote + 455, sommet des marnes à planctoniques. 

Conclusion: 

A moins d'admettre un remaniem~nt des marqueurs (allant de paire avec l'augmentation du niveau d'é

nergi,e et donc du détritisme qui se manifestera à l'évidence dans les 7 m terminaux des marnes et dans les Grès 

d'Annot) ce qui ne semble pas être le cas puisque l'on ne retrouve pas de mélanges des formes d'une biozone avec 

celles de biozones supérieures et que l'on discerne nettement tout au long de la coupe la trame continue de l'é

volutio~ et de la succession des espèces telles qu'elles ont été reconnues par ailleurs, on peut dire que : 

- la base , de la coupe est en zone B (20 m d'épaisseur), débutant par des termes situés dans la partie 

basse de cette zone, probablement encore lutétiens ; 

- la zone C s ' étend au moins sur les 165 m suivants, comprenant les 2/3 supérieurs des Calcaires num

mulitiques, les Calcaires intermédiaires dans leur intégralité et la moitié inférieure des calcaires argileux 

constituant le faciès basal des Marnes bleues 

- si le marqueur GloborotaZia ael'roazulensis aerl'oazulensis ne se manifeste qu'à partir de niveaux 

situés à 120 m (cote + 60 depuis la base des Calcaires intermédiaires) au- dessus de la base de la transgression, 

l'attribution à un Priabonien certain (zone C) des couches calcaréo-argileuses situées en dessous de ce point 

nous permet de rapporter ces dernières, en termes de Foraminifères planctoniques, à la zone à G.e. ael'roazulensis, 

et donc à la moitié inférieure de la zone à Globigennatheka semiinvoluta. ; 

- la zone à G. e. aer'r'oazulensis monte jusqu'à 233 m au-dessus de la base de la transgression, tou

tes les marnes situées au-dessus de ce point sont à placer dans la zone à G. a. aoaoaensis jusqu'à la disparition 

du cortège planctonique à 515 m au-dessus de cette même base ; 

- le marqueur G. semiinvoluta atteignant le sommet des marnes à planctoniques toutes les assises cal

caréo-argileuses de la coupe sont à placer dans cette zone à G. semiinvoZuta (dont le milieu se trouve à 233 m 

aU-dessus de la base de la transgression). 

- G. semiinvoluta étant associé, depuis la cote + 373 et jusqu'au sommet des marnes à planctoniques 

(entre les niveaux situés à 433 met 515 m depuis la base de la transgression) à Cl'ibrohantkenina inflata. toute 

cette partie haute des marnes se place dans la base de la zone P 16, c'est-à-dire dans le sommet de la zone à G. 
semiinvoluta. 

Il s'en suit que dans le secteur du Fa, l"'encrassement du bassin" entrainant la disparition du cor

tège planctonique débute dans la partie basale de la zone P 16 (sommet de la zone à G. semiinvoZuta) ; il se 

Poursuit nécessairement soit encore dans cette zone à G. 8emiinvoZuta. soit dans la zone qui lui est immédiate

ment superposée, c'est-à- dire dans la zone à GZoborotaZia aer'r'oazuZensis s.l. de H.M. BOLLI, 1972 ; nous ne pou-
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P
uisque les 10 m terminaux des Marnes bleues ne renferment pas de For amini

vons apporte r ici plus de précision 

fères planctoniques. 

LES NIVEAUX ECOLOGIQUES DE LA COUPE DU FA : 
des Foraminifères planctoniques par rapport à la microfaune totale de 

1- Evolution du pourcentage 
oOf' 0(1) ForaUllnl. eres 0 

o t inférieur à 5% dans les Calcaires intermédiaires et n'atteint 
Le pourcentage des plancton1.ques re,s e 0 

P
atine JOaunâtre relevés dans le faciès basal des Marnes bleues; 1.1 

pas 107. jusqu'à l'apparition des bancs à 0 t à lote + ISO au-dessus 
b pour passer de 14 à 25%, valeur atte1.n e a c 

augmente graduellement au-dellsus de ces ancs 0 0d 
les 25 m suivants il passe, toujours graduellement, ma1.S rapl e

de la base des Calcaires intermédiaires ; sur 
~ 0 de's la cote + 175, c'est-à-dire dans l'extrème base de la 

f 0 0 de 25% à 65% valeur é levee acqu1.Se ment cette 01.S-CI. , 1 0 à 10 
1 et J

Ousqu'a' la disparition du cortège p ancton1.que m haut de a coupe zone à G. a. aoaoaensis. Dans tout le 
o t O t aux alentours de 60%, avec localement des valeurs 

sous la base des grès, le pourcentage du plancton se mal.n 1.en 
b des Calcaires intermédiaires), sauf à la cote + 

de 807. (à la cote + 330 et à la cote .+ 445 à partir de la ase 
~ 0 que nous avons signalée, l'existence d'un mince niveau 

338 où l'on note, contre la petite fracture super1.eure 

azolque. 

2 - Les associations de petits Foraminifères benthiques : 

Le niveau écologique inférieur 
o de-bute qu'à la cote + 363 et se poursuit le niveau supér1.eur ne 

s'étend, depuis la base des Calcaires intermédiaires, sur 125 m de 
jusqu'à la cote + 455 ; les 10 m 

puissance 
1 Agglutinés et quelques GYl'oidina. terminaux n'ont livré que que ques 

dOff ~ t niveaux sont en fait un peu floues, les 
Les limites que nous avons fixées ici pour les 1. eren s 0 

S
'effaçant ou n'apparaissant que de manière très progress1.ve dans 

espèces d'un même cortège ne 
t joint au fait très probable que 

cette coupe, phé

les conditions de 
nomène dû évidemment à l'importance des dépôts dans ce sec eur 

- 0 que tre's progressivement dans le bassin oriental . 
sédimentation n'ont du var1.er 

III - LA COUPE DE BRAUX - NORD 

1 pour ce qui concerne les Calcaires nummulitiques à l'est du point 917 de la car-
Ce t te coupe se pace 0 L ' e lIe se corn-

et l a crête de La Barre, en rive gauche du raV1.n de La are, 
te Entrevaux 7, entre le Gros Vallon 

ntaillées par la nouvelle route de Braux à l'Ouest de ce point; pour les 
pIète vers le haut par les cOlueCsh:Sar:es bleues, elle a été placée au-dessus de l'extrémité tout à fait septentri-
Calcaires intermédiaires et 0 ) Il 

nummulitiques couron~ant la paléofalaise de Saint-Benoit (f1.g. 5 : e e 
onale des affleurements de Calcaires . - d La 

950 560, Y. 195 420) et monte jusqu'au contact des grès de la crete e 
débute à la cote 950 environ (X • 

~ petite fracture verticale qui doit se raccorder au NE sous 
Barre • cette partie marneuse est traversee par une Sw 

, dO qu'elle trouve son prolongement vers le 
la Partie haute de la fai l .le du Gros Vallon, tan 1.S 0 0 

le Quaternaire à 1 s en rive gauche du Coulomp 
r avin de La Lare qui décale légèrement les Calcaires numIDU 1.t1.que 

dans la fracture du , d'importancè au niveau de 
au nord du confluent de la VaIre ; cet accident ne présente que tres peu 

immédiatement 

la coupe. 

o 0 vingtaine de mètres d'épais' 
calcaires un peu argileux et sableux qui atteignent 1.CI. une 

Ce son t des faib le . Localement apparaiS' 

A - LES CALCAIRES NUMMULITIQUES 

Crétacé supérieur directement, avec un angle de discordance d-' 
seur et reposent sur le 1 d des e 

des pr1.°smes d'agradation impliquant une progression en gros vers e nor 
sent à la base de la formation °lles 

o 0 présente des dépôts en lent1. 
pôts dans ce secteur du bassin sédimentaire ; le reste de la barre nummul1.t1.que 

allongées .• 

dans - sa base'on note l'existence de che-
Sur t oute la hauteur de cette barre calcaire, mais surtout cri' 

o à éléments empruntés au 
à rempl issage détritique, le plus souvent bréch1.que 

naux d'orientation subméridienne 

~ 1 fract1.°on comprise entre 2,5 mm et 200 ~ (1) Comptages effectues sur a 
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tacé supérieur cimentés par une matrice nettement. calcaréo-argileuse, sableuse à Nummulites; localement aussi, 

mais surtout au voisi"nage des passées bréchiques apparaissent de grandes huitres cassées et des débris de ligni

te de grande taille. 

Il faut noter enfin l'existence, au sein de la masse supérieure de la barre calca~re, de niveaux de 

remaniements synsédimentaires et de glissements (niveaux à boules), témoins de l'existence de pentes sur le fond 

sous-~ari; sinon de son instabilité. 

B - LES CALCAIRES INTERMEDIAIRES ET LES MARNES BLEUES 

Au-dessus des Calcaires nummulitiques viennent des formations calcaréo-argileuses et marneuses attei

gnant 114 à 115 m sur le tracé de la coupe. 

On trouve successivement 

- 19 m (cotes 0 à + 19) : formation des Calcaires intermédiaires, qui renferme dans sa base des luma

chelles à Oiscocyclines (DisaoayaZina seLLa surtout) qui passent vers le haut à des niveaux encore riches en 

grands Foraminifères mais non véritablement lumachelIiques. Il s'agit de bancs de calcaire argileux (85 à 88% de 

carbonates au calcimètre Bernard), intercalés de niveaux plus argileux à teneurs de l'ordre de 75% en carbonates; 

cette formation est très finement sableuse. 

5 m (cotes + 19 à + 24) de calcaires argileux dont les teneurs en carbonates évoluent de 75% dans 

la base à 72% vers le haut, et qui présentent déjà quelques paillettes de micas blancs dès leur base ; ces cou

ches présentent sur le terrain l'aspect de Marnes bleues un peu indurées et constituent la base de cette forma

tion. 

- 26 m (cotes + 24 à + 50) de marnes franches (60% de carbonates jusqu'à la cote + 33, et 40% seule

ment au-dessus); cette baisse de teneur relative est due à des arrivées ,nettement détritiques, paillettes de mi- . 

cas surtout et petits quartz d'abord, et vers le haut apparition de minces zones sableuses lenticulaires dans les 

marnes; des cotes + 24 à + 30 les micas blancs sont représentés mais ne deviennent abondants qu'entre les cotes 

+ 30 à + 33 ; dès cette dernière cote, ils deviennent encore plus abondants en même temps qu'apparaissent les pre

miers micas noirs. 

- 15 m (cotes + 50 à + 65) de marnes sableuses nettement micacées, avec individualisation de niveaux 

détritiques finement sableux, en passées minces atteignant parfois cependant 1 cm d'épaisseur. 

- 33 m (cotes + 65 .à + 98) de grès intercalés de marnes sableuses et micacées; l'épaisseur des bancs 

est faible à la base, plus importante vers le haut (jusqu'à 15 cm) ; le couronnement de ce membre est constitué 

de grès minces (quelques centimètres), intercalés de marnes sableuses et micacées. 

Les teneurs en carbonates des marnes intercalées entre les bancs de grès oscillent autour de 40%, 

sauf dans les niveaux les plus chargés en éléments détritiques où elles peuvent tomber à 35% seulement. 

- 16 à 17 m (cotes + 98 à + 114 - ou + 115) de marnes sableuses et micacées à teneurs en carbonates 

variant de 55 à 45%, décroissant depuis la cote + 98 + 113 au-dessus de cette dernière cote, et jusqu'au con-

tact des Grès d'Annot, la teneur en carbonates n'atteint que 15% seulement: il s'agit alors de marnes très sa
bleuses et très micacées. 

Il faut noter que, à quelques mètres au SE du tracé initial choisi pour la coupe, on voit les bancs 

inférieurs de la formation des Grès d'Annot s'effiler et disparaltre dans les marnes; du fait de ce passage la-
tErai d'un f 0 , , aCl.es à 1 autre, les marnes atteignent ici localement une épaisseur légèrement supérieure. 

C - LES GRES D'ANNOT 

Il s'agit de grès répartis en un faciès basal rythmique de 5 m de puissance environ: bancs de grès 
fini de 10 à 5 ~ 0 o cm d'epa1.sseur, intercalés de marnes sableuses et micacées en passées de 20 à 30 cm de puissance, 
lurmontés de 35' 0 m envIron d'un faCIès à gros bancs métriques et décimétriques souvent grossiers, intercalés des 
ml .. ma 

mes (passées de 30 cm d'épaisseur environ) et montrant des figures de trainage, des galets mous de gran
d. taille 

parfois, des slump-balls et des pistes de vers. 

La partie haute est très érodée, de sorte qu'on ne peut juger ici de l'épaisseur de ces grès. 
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Ces grès passent latéralement par leur base, approximativement en direction de l'ouest aux Marnes 

bleues de la vallée du Coulomp, sur la rive droite de laquelle on voit apparaître, au-dessus des Scaffarel
s

, des 

grès pratiquement tout entiers sous faciès très grossier (microbréchique parfois) en bancs très €pais. 

IV. BIOZONATION DE LA COUPE DE BRAUX · NORD 

A _ LES NUMMULITES (1) 
Dès la base des Calcaires nummulitiques, dans le premier niveau bréchique ravinant le Crétacé supé

rieur, on note la présence de : 
N. striatus, N. striatus irregularis accompagnées de : N. incrassatus. N. chavannesi, N. bouittei. 

N. garnie ri, ce qui conduit à admettre que sur le haut-fond, les premiers dépôts tertiaires se œttent en place 

au cours de la zone C. 

Plus haut a été relevée N. aff. fabianii, que l'on rencontre au côté de N. garnieri et N. chavannesi 

avec des N. perforatus remaniées.' Vers le haut de la barre enfin, pratiquement au passage aux Calcaires intermé

diaires se développe un niveau à Nummulites remaniées de la zone A et/ou B (J.L. PAIRIS, 1971) : N. puschi. N. 

brongniarti. N. perforatus, N. praefabianii. 

Dès la base des Calcaires intermédiaires se manifeste N. stetlatus (fig. 9) accompagnée de N. gar

nieri, N. bouittei, N. aff. fabianii ; ce cortège, qui est accompagné d'Hétérostégines, Operculines, Discocycli

nes, Aùerodiscus, disparaît à la base des marnes franches, et l'on ne retrouvera plus haut dans la coupe, à 

partir de la cote + 38 que sporadiquement N. bouiltei. N. garnieri. N. stetlatus et N. aff. fabianii apparaissant 

en "nids" dans les marnes; cette dernière forme cédant la place, à la cote + 47 à Nummulites fabianii qui pénè

tre dans la zone des Marnes bleues à passées sableuses où se placent, nouS le verrons plus loin, les premiers re-

maniements de Foraminifères planctoniques. 

Tous les sédiments datables par les Nummulites, dans cette coupe de Braux, sont donc à placer dans la 

zone C : dans cet te zone se fai t .ici la transgression avec des termes calcaires à maté rie 1 remanié, essentie 11e

ment crétacé supérieur à la base, luté tiens au sommet. Les Calcaires intermédiaires et les Marnes bleues sont à 

rapporter à cette même zone, de façon certaine sur leurs 47 premiers mètres; cette attribution à la zone C n'est 

que probable au-dessus puisqu'on entre dans le domaine du remaniement dans les marnes: il faut noter cependant 

qu'aucune forme de l'Eocène terminal (Nummulites retiatus) ou de l'Oligocène (Nummulites intermedius) n'a été re-

levée dans ce secteur de la coupe. 

B - LES FORAMINIFERES PLANCTONIQUES 

La répartition des marqueurs planctoniques est donnée pour cette coupe dans la figure 10 ; l'examen 

de cette figure montre à l'évidence, étant donné la répartition des marqueurs actuellement reconnue, des remanie

ments dans la partie supérieure des Marnes bleues, phénomène qui avait déjà été mis en évidence ici par M. 

TOUMARKINE (in R. CAMP REDON , 1972). Ces remaniements débutent en fait dès les Calcaires nummulitiques (J.L. 

PAIRIS, 1971) et même dès la base de cette formation; ils pourraient éventuellement se poursuivre, à travers la 

base de la série calcaréo-argileuse jusque dans les marnes sommitales; il est loin d'être certain cependant que 

des remaniements existent dans cette partie de la coupe, encore que l'on puisse noter l'arrivée de paillettes de 

micas dans les marnes: en effet, malgré l'extrème minceur des couches présentes sur le sommet du haut-fond, on 

retrouve très exactement et très nettement le canevas des biozones établies sur les différents marqueurs ; le ni

veau d'énergie, élevé dans les Calcaires nummulitiques s'est abaissé brusquement dès la base des Calcaires inter

médiaires, pour croître à nouveau graduellement au-dessus jusqu'à l'arrivée des premiers travaux sableux annon

ciateurs des grès inclus dans les marnes et à partir desquels s'effectue le remaniement des formeS de la zone à 

G. semiinvoluta dans la zone à G. c. cunialensis. 

Dès la base des Calcaires intermédiaires, on reconnait G. c. cerroaauZensis et G. c. pomeroti à côté 

'de GZobigerinatheka me~cana me~cana. G. index index, et G. i. tropicaZis ; pratiquement dès la base aussi se 

manifestent des formeS de transition entre G. c . cerroaaulensis et G. c. cocoaensis ; ce dernier marqueur ne fait 

cependant son apparition qu'à la cote + 27 qui représente donc, en même temps que la base de la zone à G. c. 00-
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approximativement le mi lieu de la zone à G. semiinvoluta ; 

présent dans la coupe qu'à partir de la cote + 38. 

ce tout dernier marqueur n'est cependant 
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Fig. la Coupe de BRAUX-nord Répartition des principales espèces planctoniques . 

Une autre limite de 

l'apparition dans les sédiments 

zone , cette fois-ci selon le découpage proposé par 

de Cribrohantkenina infZata à la cote + 43 ; cette 

W.H . BLOW peut être marquée à 

forme es t présente jusqu'à la 

cote + 70 dans les sédiments, après une éclipse dans la base de la partie remaniée des marnes . 

+ 50 le marqueur GZoborotaZia cerroaauZenais cuniaZenais que l'on re~ 
Plus haut apparaît, à la cote cette forme est accompagnée par GZoborotaZot.-

. , t t des grès terminaux ; trouve alors dans les marnes Jusqu au con ac . 

et G. ··nc~bescens. qui constituent en pnn-. G 'ma nana G. pernricra v.~ des sute~~ de's son apparition, pUlS par • op"/.. • OURMARKlNE 
Av TOUMARKINE , in R. CAMPREDON et M. T , cipe le cortège l'accompagnant dans la partie haute de l'Eocène (M. 

1972) • 
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Il faut noter que dans ces horizons, aucune des formes trahissant l'approche de l'OligOCène n'a été 

relevée, et même que les petites Globigerines du type G. anguZioffîcinaZis. données par W.H. BLOW comme apparai~
sant déjà dans la partie supérieure de sa zone P 17 n'y a été reconnue. Les termes sommitaux des Marnes bleues 
de cette coupe ne renferment encore que des Foraminifères typiques du Priabonien supérieur; 

LES NIVEAUX ECOLOGIQUES DANS LA COUPE DE BRAUX-NORD 

1- évolution du pourcentage de Foraminifères planctoniques par rapport à la microfaune totale 

Les valeurs de ce pourcentage ne présentent d'intérêt réel que dans le secteur non remanié de la cou

pe, sur les 50 premiers mètres des formations calcaréo-argileuses et marneuses; aU-dessus, elles n'ont qu'une 

valeur indicative destinée à des corrélations et des comparaisons éventuelles avec. des coupes très rapprochées 
placées dans la même situation paléogéographique. 

Le pourcentage des Foraminifères planctoniques oscille de 2 à 3% de la base des Calcaires intermédj .. 

aires à la cote + 16, et de 6 à 9% au-dessus, jusqu'à la cote + 24 (sommet de la partie calcaréo-argileuse cons 
tituant la base des Marnes bleues). 

Au- dessus de la cote + 24, il passe brutalement à des valeurs de l'ordre de 40% qui se maintiennent 

pratiquement jusqu'au sommet du membre gréseux interstratifié dans les Marnes bleues; dans le mètre terminal de 

ce membre (entre les cotes + 97 et + 98) s'intercalent déjà des marnes annonciatrices de la passée marneuse su

périeure : le pourcentage de Foraminifères planctoniques y atteint 60%, valeur qui se conserve dans la base de1 

marnes proprement dites pour augmenter ensuite rapidement jusqu'à atteindre 80% entre les cotes + 102 et + IO~ . . 

Au-dessus il diminue graduellement pour retrouver des valeurs de 60% sous le contact des grès. 

2- Les associations de petits Foraminifères benthiques : 

Si l'on se penche maintenant sur les niveaux écologiques . que l'on peut retrouver malgré le remanie
ment dans cette coupe, on voit que: 

- les Nummulites sont abondantes ou présentes jusqu'à la cote + 24 et disparaissent au-dessus hormin 

de rares récurrences dans les Marnes bleues (épiSOdes à N. bouiZZei. N. garnieri. N. chavannesi. N. steZZatus 
avec d'abord N. aff. fabianii puis N. fabianii). 

- les Operculines et les Discocyclines commencent à prendre leur relais dès la cote + 16 et dispa
rai ssent aussi prat iquement à l a cote + 24 . 

- la cote + 24 marque une rupture essentielle et très brutale dans cette coupe ; à ce niveau en ef

fet, les organismes représentés dans la base, grands Foraminifères et niveau écologique inférieur de petits Fo
raminifères benthiques disparaissent. 

les niveaux qui viennent au-dessus et qui montrent un brutal enrichissement en plancton renferment 
l'association de petites formes benthiques médiane qui s'étend entre les cotes + 24 et + 35. 

- au-dessus de la cote + 35 apparaît l'association supérieure que l'on voit se développer jusqu'au 

SOmmet des marnes de la coupe sans interposition immédiatement sous la base des grès d'un niveau très pauvre en . 

organismes tel que celui que nous avons relevé dans la coupe du Fa : immédiatement sous les grès la population 

totale de Foraminifères atteint encore 27000 Foraminifères par kilogramme de sédiment sec (avec 60% de plancto

niques). Les marnes intercalées entre les premiers bancs de grès d'Annot n'offrent quant à elles que des Agglu

tinés (100% de la population totale, mais avec un nombre de Foraminifères/Kg qui n'est que de 4). 

CORRELATIONS ENTRE LES COUPES ET CONCLUSIONS 

Il ressort clairement de l'examen des différentes variations enregistrées dans les deux coupes que: 

- dans les deux coupes, le niveau écologique inférieur se termine dans le Sommet de la zone à G. a. 
cel'X'oazuZensia. à un moment où sont déjà apparues les ' formes de transition vers G. c. cocoaensis. 

- le niveau ~cologique supérieur débute dans les deux coupes dans la base de la zone à G. a. coaoae~
Bis (moitié Supérieure de la zone à G. semiinvoZuta) c'est-à- dire dans le sommet de PIS. 

4 
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Les Foraminifères benthiques marquant plutôt des horizonB écologiques, il faut admett r e que dans les 

deux coupes les modifications des conditions de l'environnement sont pratiquement synchrones; la série qui se 

dépose dans le bassin oriental offre cependant des conditions de sédimentation qui ne varient que lentement ainsi 

qu'en témoignent l'effacement et la matérialisation très progressifs des niveaux écologiques que nous y avons re

connus ; cette variation est beaucoup plus rapide et brutale sur le sommet de la paléofalaise. 

L'examen du pourcentage des formes planctoniques par rapport au nombre total de Foraminifères montre 

que très tôt, dans le sommet de la biozone à G. a . aerroazuZensis le plancton domine largement sur tous les au

tres groupes dans le bassin oriental, et ceci jusqu'à effacement du cortège planctonique dans les marnes somndta

les ; dans le secteur de la paléofalaise au contraire, les influences littorales sont plus nettes puisque dans la 

partie de la coupe de Braux-nord qui semble exempte. de remaniement le pourcentage des formes planctoniques n'est 

que de 407. environ, et que, d'autre part, au sein même des marnes apparaissent localement des "nids" de Nuuanuli

tes . Ce n'est qu'après l'épisode gréseux intercalé au sein des marnes que le pourcentage du plancton atteint des 

valeurs comparables à celles rencontrées dans le bassin est (ces valeurs sont cependant à manier avec précaution 

puisque nous savons qu'existe un certain remaniement dans ces niveaux). 

Les biozones que nous avons reconnues dans les deux coupes sont beaucoup plus épaisses dans la dépres

sion orientale que sur la paléofalaise - en particulier, il se dépose dans le secteur du Fa, entre la base de la 

biozone à G. a. aoaoaensis et le souanet de P 15, environ 200m de sédiments; durant le même laps de temps (c'est

à- dire durant environ 1,5 million d'années si nous adoptons l'échelle des âges absolus proposés par W. A. BERGGREN 

en 1972), sur le sommet de la paléofalaise ne se mettent en place que 16 m de marnes: le taux de sédimentation 

est donc plus de 10 fois supérieur dans le bassin oriental qu'à la verticale du paléorelief. 

Les deux coupes présentent par ailleurs de nettes différences dans leur base et leur sommet: dans le 

secteur du Fa, les premiers dépôts, calcaires, appart i ennent à une zone B assez basse, alors que sur la paléofa

laise la sédimentation ne débute qu'avec ou durant la zone C. Il est intéressant de noter ici d'ailleurs que les 

premiers dépôts, déj à calcaréo-argi leux, qui consti tuent un "endui t" sur le regard de la paléofalaise, et qui 

marquent contre elle un angle de discordance de 90· avec les couches crétacées, sont à placer aussi en zone C 

puisqu'.ils ont livré comme marqueurs: NwmruUtes garnieri. N. steZZatus et N. fabianii. 

Si les micas flo t tés se déposent sur l e haut f ond p l us précocement que dans le bas sin oriental , les 

arrivées gréseuses massives qui feront disparaitre les Foraminifères planctoniques sont antérieures dans le sec

teur du Fa (partie inférieure de P 16, c'est-à-dire sommet de la biozone à G. semiinvoZuta). La paléofalaise, 

elle, ne commence a être débordée par la sédimentation à caractère détritique net (quartz, micas, remaniements) 

que dans la base de la biozone à G. a. auniaZensis, époque durant laquelle se déposaient déjà nécessairement 

l'assise des grès d'Annot dans le bassin oriental. Il faut bien noter cependant que, malgré cette hétérochronie 

manifeste de la base de la formation détritique terminale, les faciès représentés à l'heure actuelle dans les 

deux secteurs de coupe considérés semblent tout à fait analogues ; c'est-à-dire qu'il apparait nettement que le 

mécanisme d'arrivée et de mise en place des grès se fait de manière identique dans les deux secteurs, mais à des 

époques différentes . 

Il apparait donc à l'évidence que le secteur de la paléofalaise de Saint-Benoit constituait un paléo

relief jouant le rôle d'un haut fond dans la mer nummulitique; cette structure, au pied ennoyé par ses propres 

brêches de démantèllement, ne commence à être submergée qu'en zone C par les dépôts tertiaires, joue encore net

tement un rôle de barrière à l'extension vers l'ouest du détritidme précoce enregistré dans le bassin oriental, 

et ne se voit débordée par cette sédimentation détritique que durant le Priabonien supérieur. 

La dépression que domine cette paléofalaise présente, outre la précocité de ses dépôts, de nets ca

ractères de mer assez largement ouverte, plus profonde, dans laquelle, au-delà du milieu des faciès plus calcai 

res de la base des Marnes bleues ne pénètrent plus les Nummulites et où domine le plancton. 

Les variations très progressives du milieu qu'on enregistre dans cette dépression, jointes à la gran

de accumulation de sédiments qu'on y rencontre, nous conduisent à envisager une éventuelle subsidence progressive 

du fond sous-marin dans ce secteur - subsidence qui pourrait s'être effectuée le long de fractures telles que cel

le qui a pu être à l'origine de l'apparition de la paléofalaise elle-même. 
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Les variations plus brutales enregistrées 

ment les - sur le haut-fond que traduisent d' al' lIeurs 
phenomènes de glissement re levés un 1 à' , très pr obab le

immédiatement sous les Grès 

l'extrémité SW de la crête de La 

peu p us 1 ouest dans les marnes 
d'Annot ainsi que dans cette f 

ormation (le long du talus de la route de Braux à 
Barre), sont dues sans doute à d 

es mouvements plus saccadés de ce secteur. 

Si l'on examine maintenant la régl'on 

par exemple, l'on s'aperçoit que l'épaisseur des 

lement, avec de bas en haut (L. BESSON, 1973) 

occidentale du synclinal d'Annot au nl' 
, veau de la coupe du Ruch 

Calcaires intermédiaires et des Marnes 
bleues at teint 225 m seu-

- 75 m à rapporter à la zone à G. a. ae~~oazuZensis, 

- 20 m à rapporter au souanet de P 15 depuis l'apparition d G 
e • a. aoaoaensis ce ' taux- de sédimentation très 1 qUl corresPond à un 

ana ogue à celui rencontré à la verticale 
du haut- fond, 

- 42 m à rapporter à P 16, 

- 38"m à rapporter à la base de P 17, 

- 37 m sans Foraminifèr l ' 
_ es P anctonlques marqueurs sous la base des Grès d' 

places dans les biozones à IsthmoZ 'th Annot, mais qui ont été 
" t us ~eaU1'VUS et à SphenoUthus pseudo~adt'ans ( 

blozone s étendant sur les 20 m t ' • cette dernière 
ermlnaux. seulement) • 

Les Grès d'Annot viennent au-dessus avec leur 
, base dans la zone à E ' 
lnférieur) (L. BESSON, F. DERES, J.L. PAIRIS, 1972) . l'1..asonia subdistiaha (Oligocène 

Il apparaît donc clairement 
que la région le long de laque Ile s' effectue 

séries épaisses orientales aux séries à b' " ve'rs l'ouest le passage des 
_ , , 10zones mnces occldentales, se place 

sU~mterl~len c~urant depuis la paléofalaise de Saint-Benoit au sud jusqu'au col selon un alignement actuellement 
sal pressentlr le g d - -, du Fa au nord, al'nsl' que le lal's-ran retreClssement des affleurements tertiaires vers cette ligne. 

En ce qui concerne maintenant les synclinaux avoisinants 
tions des Numm l' t ' la st ructure d'Annot, après les de-ter~;na-

, u 1 es par A. BLONDEAU (in J. BODELLE, .~ 
t 1971 et in R. CAMPREOON 1972) 
onlques par M. TOUMARKINE (in ibd.) on peut dire que le sommet des " , et celles des formes planc-

C dans les synclinaux d' Agnère d ' P _ , Cal cal res nummulitiques est touj ours en zone 
, e uget-Thenlers, de Saint-Antonin et s d-

structures, la limite des biozones à G. semii nvoZuta t es ependances occidentales ; dans ces 
de la b e G. ce~~oazuZensis SIl 

ase des marnes (le SOmmet des marnes ~ _ _ . • se pace 15 m environ au-dessus 
( ' a meme ete rapproté à l' Oli ' à 
ln R. CAMPREDON et M. T01lMARKINE, 1972). gocene Puget-Théniers par M. TOUMARKINE 

Il est donc évident, si nous suivons 
tiaire -presente, dans la partie 

ces auteurs pour ces reglons " 
V01Slnes, que la sédimentation ter--

orientale du synclinal d'Annot d ' 
es caracteres très particuliers que l'on 

dans lequel apparaissent ces caractères ne ren-
spécifiques est Il' -;te- à l' s d 1 .. ~ ouest par une u par a faille de Rouaine, et ' l' 

a est par la faille d'Enriez. 

contre pas ailleurs le bassin 
ligne SUbmérl'dl'enne tronquée au 

Il est tentant d'envisager alors que 
sceau du Var b' se place, entre les deux failles principales parallèles 

, ' un gra en subsldent, comme l'avait f 't B A du fai-
llmit al •• RUDLOFF (1968) . il f - , 
_ , ~s de cette zone d'appel de sédimentation nous ' aut preClser cependant que les 

mendlennes (f _, semblent liées à une interaction d f 

d 
racture creatnce de la paléofalaise) e ractures à la fois sub-

ans 1 1 et N 40·E (faisceau du Var) telle "1 e c assique découpage en "coins qu 1 peut en apparaître 
tectoniques" qui s'exerce au cours des de-cro h cements. 
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3.2.3. INDICES DE MOUVEMENTS SYNSEDIMENTAIRES DANS LE PALEOGENE MARIN 

Il ' Y a d'autres exemples de mouvements synsêdimentaires dans le Palêogêne et de 
leur enregistrement dans la sêrie stratigraphique. Je citerai ici tous ceux que j'ai 
étudiês. 

3.2.3.1. Dans la zone externe 

Les secteurs méridionaux 

Les mouvements synsêdimentaires sont particuliêrement êvidents dans cette 
rêgion qui n'a pas subi une tectonisation tardive três poussêe lors des phases 
alpines . 

Pour les Alpes du Sud, ces fractures à jeu paléogêne sont essentiellement 
submêridiennes, le plus souvent N 170. Elles constituent la partie orientale du 
faisceau de Veynes (77 ) dans les massifs du Dévoluy et de Cêüse, le faisceau du 
Poil (78 ) au SW de Barr~me, dans lesquels d'ailleurs s'enracine d'une part au nord, 
d'autre part au sud, le chevauchement de Digne. Ce dernier faisceau, dêformê encore 
tardivement, donne vers l'ouest les chevauchements ,de Moustiers-Sainte-Marie sur les 
conglomérats du plateau de Valensole. D'autres accidents, eux-aussi subméridiens, 
tels le faisceau de Gêvaudan (N 170)C78', ou ' bien les failles de la palêofalaise de 
Saint-Benoît C7.) dans la partie orientale du synclinal d'Annot, la faille de 
Lucles CSO ) (dans le massif du Dêvoluy dont l'êtude dêtaillêe du Tertiaire fera 
l'objet de la thêse de Pierre Fabre) ou les accidents N 170 de l'E du Pelvoux (dont 
l'êtude détaillêe fera l'objet de la thêse d'Alexandre Lami), appartiennent à cette 
gênêration. 

Tous ces accidents, quand ils ne s'appuient pas directement sur des fractures N 
20-30, le font sur des accidents N 45-50. Ces derniers, dans les Alpes mêridionales, 
ont rejoué lors des dernières êtapes de structuration, et de façon importante 
(faisceau de Mêollion -N 45-, par exemple). 

Les traces d'activité synsédimentaire sont particuliêrement êvidentes 

-Dans le massif du Dévoluy, avec la faille de Lucles,~g" de direction N 
170, qui montre à l ' Eocene un jeu ~yllsedlmen~ 2 1re parfaitement évident. Il convient 
ae remdrquer tout part , cullèrement, sur la publication nG 21 ci-aprês qui donne le 
dêtall de l'étude, que, comme à l'ordinaire, c'est le compartiment oriental de la 
tracture qui Sublt la subsidence la plus forte, et donc qUl S' effondre par rapport à 
la lêvre occidentale. Cette derniêre donne aes olistolites dans le piège à sédiments 
qui S'étaie en contrebas. L'existence de mouvements saccadés de la zone de fracture 
est attesté aussi par des récurrences des faciês calcaires que l'on peut rencontrer 
au sud du sommet du Gicon, prês du hameau de Pierre Baisse. 

-Dans le redent de Turriers, oà la mise en place des êcailles de Faucon
Turriers s'est effectuêe, à partir de la bordure septentrionale de l'écaille de 
Va,lavoire, vers le NW, durant m~me la sêdimentation de la Molasse rouge 

---------------------------------------------------.--
77. Publication n0 4. 78. Publication nO 8. 

79. Publication nOl0. 80. Publication n0 21. 



-342-

oligocènecs1>. Il s'agit ici de la d~formation de la lèvre sud-orientale d'une 
fracture importante, limite vers le NW de l'~caille de Valavoire. Cet accident 
correspond assez probablement au linéament de Clamensane, d~form~ dans sa partie 
haute. 

-Enfin, sur le pourtour du massif d~ Pelvoux, o~ il faut signaler deux 
types de mobilit~ des fractures ou de leurs lèvres: des failles se manifestent au 
moment de la transgression nummulitique, de direction N 170 essentiellement sur la 
marge orientale du massif, et N 45 su~ sa marge sud-orientale. Les premières, comme 
à l'ordinaire pour ce type de fractures fonctionnant au moment de l'invasion marine 
pal~ogène, présentent un abaissement de leur compartiment oriental (8Z). Les 
secondes, sur lesquelles s'appuyent les accidênts subm~ridiens, correspondent au 
fa~sceau de M~ollion -ou hiatus sud-pelvousien (83

)- au niveau duquel on enregistre 
un détritisme important dans la série paléogène -dans le secteur de l'Aiguille de 
Cédéracs4>. Ultérieurement, la lèvre sud-orientale de cette dernière zone de 
failles, qui était abaiss~e au moment de la transgression nummulitique, va ~tre 
soulevée juste avant la fin de la s~dimentation marine dans ce secteur (durant le 
Priabonien terminal -voire l'Oligocène tout à fait basal), et va se d~verser par
dessus sa lèvre nord-occidentale. La sédimentation, qui met alors en place dans 
cette r~gion les Grès du Champsaur, se charge d'olistolites un olistostr~me 
s'intercale ainsi entre les bancs de grès, passant lat~ralement à cette formatlon 
des Grès du Champsaur, et se trouve recouvert par les importants olistolites connus 
de longue date sous le nom d'écailles de Soleil Boeuf. 

On trouvera, dans les publications nO 21, 24, 32 et 48 ci-après, les études de 
détail correspondant à ces secteurs. 

--------------------------------------------------
81. Publication n'24. 

82. Publications n0 46, 48 et 49. 

83. VIALON P. (1974) -Les déformations "synschisteuses" superpos~es en Dauphin~. 
Leur place dans la collision des ~l~ments du Socle Pr~alpin. Conséquences 
p~trostructurales. Bull, suisse Min~,. P~tTOgT" vol • . 54, n02/3, pp. 663-690. 

84. Publication n059. 

-

21 Géologie Alpine, t. '2, 1976, p. 7.3-83 

Le rôle des mouvements tectoniques éocènes 
dans la genèse des structures de l'extrémité NE 

du Dévoluy et dans celle du chevauchement de Digne 

par Maurice GlDON et Jean-Louis PAIRIS 

RÉSUMÉ. - Le chevauchement de Digne natt A l'extr~té nord du Dévoluy aux dépens 
de structures faillées NE-SW qui ont déjA fonctionné durant la sédimentation nummulitique 
avant d'être reprises et en partie déformées en surfaces tangentielles lors des serrages post
paléogènes. Les structures tecton~sédimentaires qui attestent du fonctionnement précoce de 
ce système de fractures sont analysées et décrites; on envisage leurs rapports . avec la fractu
ration du socle des massifs cristallins externes • 

. ABsTRACT. - The Digne overthrust rust appears at t,he northern end of the Devoluy. 
It is formed alter North East - South West faulted structures which already operated during 
the paleogene sedimentation ·period before acted upon during the neogene contractions, when 
they were pardy tumed into tangential surfaces. The tectonoseclimentary structures_ which' are 
evidence of the early operation of this fracture system are analysed and described; their 
relationships with the fracturation of the outer crystalline basement are examined. 

Dans. le cadre du lever des cartes géologiques 
régulières (M. G. : feuille Saint-Bonnet au 
1/50000) et de l'étude générale des rapports 
entre la sédimentation nummulitique et son 
contexte tectonique (J.-L. P.), nous avons été 
amenés à reprendre l'étude de l'extrémité nord-est 
du Dévoluy à l'Est du village de Saint-Disdier. 

1. Cadre Itructural pOlt-nummulitique 
(fig. 1 et 2). 

Le massif du Dévoluy est constitué par un 
synclinorium de Sénonien à cœur paléogène super
posé à des ' structures antésénoniennes. Ce syncli
norium est partagé longitudinalement par une 
dislocation à caractère chevauchant que nos levés 
(M. G.) permettent de suivre du Sud au Nord 

depuis le col du Festre jusqu'au village de Gicon 
au NE de Saint-Disdier. Cet accident (que nous 
appeHerons chevauchement médian du Dévoluy) a 
joué après l'Oligocène puisqu'il amène le Néo
comien et le Sénonien du plateau de Bure-Aurouze 
à recouvrir les molasses vertes, conglomérats poly
géniques et molasses rouges oligocènes de la bande 
de Saint-Disdier - col du Festre - Montmaur. Il 
représente, comme nous l~avons indiqué (M. GIDON, 
J.-L. PAIRIS, H. ARNAUD, J. APRAHAMIAN et J.-P. 
USELLE, 1970), l'extrême prolongement septen
trional du grand chevauchement de. Digne, bien 
que son caractère de chevauchement 'devienne 
progressivement moins accusé puisqu'il ne constitue 
plus, dès le massif de Céüse, qu'une grande cassure 
subverticale secondairement tordue en chevauche-
ment vers l'Ouest dans ses seules parties hautes. 
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[:-: . .J TlU'A'U. 

[J]]) CUTACI El 
"'A'''' CALCA'lI. 

o TR'AS A OXlORO'IH. 

Fig. 1. - Schéma de situation. 

A l'Ouest de cet accident et au Nord du col 
du Festre, les couches sont affectées d'un mouve
ment synclinal (5. de St-Disdier) dont le flanc est, 
très modestement représenté, ne peut guère être 
considéré que comme un crochon rebroussé par le 

mouvement chevauchant. 
A l'Est se développe un synclinorium (s. de 

Saint-Etienne) qui est subdivisé dâns sa partie 
nord en un synclinal de Rioupes (occidental) et un 
synclinal du col de l'Aup (oriental). 

La recherche du prolongement éventuel du 
chevauchement médian du Dévoluy (c'est-à-dire 
du chevauchement de Digne) sur le rebord nord 
du massif et au-delà de la falaise qui le limite, 
nous a amené à constater que cet accident vient 
aboutir dans un « nœud de structures » complexe 
qui se développe dans le secteur du Gicon à l'Est 

de Saint-Disdier. Les faits que nous Y avons 
relevés y démontrent la grande importance d'une 
structurat:on pré- et synpriabonienne qui a certai
nement fourni le dispositif initial aux dépens 
duquel s'est développé, lors des serrages post
paléogènes, le chevauchement de Digne. 

2. Structure du secteur du Gicon (fig. 3). 

a) Le chevauchement médian du Dévoluy 
s'observe clairement dans les ravins au Sud du 
village du Haut-Gicon : on y voit des marnes à 
intercalaires gréseux (<< flysch supérieur de la 
Souloise »), qui sont un équivalent latéral des grès 
de Saint-Disdier (Priabonien-Oligocène), reposer 
sur des marnes et des grès rouges qui sont les 

- 344 -

[:::::::::) TERTIAIRE. 

B CRETACE SUP. 

ITIIIJ .C·RETACE INF. ET 
MALM CALCAIRE. 

o TRIAS A OXFORDIEN. 

f"+"""'+l SOC L E 
~ ANTETRIASIQUE. 

0000 AXE SYNCLINAL. 
_ ACCIDENT CASSANT 

IMPORTANT. 
TTTTT CHEVAUC.HEMENT • 

...... CHEV'!,' MEDIAN 
DU DEVOLUY . 

- 75 

o 

• st BON NET 

COL BAYARD 
le 

~ 
Fig. 2. - Cadre structural. 

rrmes supérieurs de la série tertiaire du Dévoluy 
a zone mylonitisée de la base de ces marne~ 

~ontre des microplis à déversement NE et axes 
120. Plus au Nord on ne peut douter, malgré 

l'interruption d~s observations, que ce chevauche
ment se pourSUIt par celui qui détermine un collet 
au.pied ~~ l'éperon nord du Gicon : l'Hauterivien 
qUI est ICI la semelle stratigraphique normale d~ 
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o 1000m. 

Bois Noir 

-1 

... ~ ._~.: 

)40 

b. /f,fo 

.p f-
d "".. '- . . .... 

:e.~~ 

F:-- -
9 ...... ) /".) . .: .... 

Fig. 3. - Carte simplifiée 'du secteur du sommet du Gicon. 
a, Pendage stralÏgraphique; b .. Pendage de la schis!os!té; c, Synclinal, anticlinal, avec ax~; d, Trace 

de banc' e Limite stratigraphique; f, Cassure; g, LImite des grosses masses de Quaternaue. . 
1 ' M ' lasse rouge ' 2 Marnes et Grès de St· Disdier ; 3, Marno-cakaires nummulitiques.; 4, Calcaires 
uli~ · 0 c Cong!' o~érats à la base des Calcaires nummulitiques; 6, Sénonien termmal à conglo-

nu mm tiques; J, • à '1 } 8 T' ésé ' (Hauterivi.en mérau de démantellement; 7, Sénonien (surtout calcaIre SI ex; " errams ant no mens 
à Terres noires). 
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Sénonien, repose sur les calcaires nummulitiques; 
ceux·ci sont d'ailleurs renversés sous le contact 
en un crochon à cœur de marno·calcaires nummu
litiques affectés par une schistosité très marquée 
N 170, pentée -de 45° vers l'Est : cette schistosité 
correspond clairement à la disposition du plan 
axial et nous indique donc que le mouvement 
chevauchant s'effectuait très sensiblement de l'Est 
vers l 'Ouest. 

Au-delà, la cartographie montre que cet accident 
ne peut se prolonger ailleurs que dans la ' zone 
d'écrasement et de friction qui se développe entre 
1 500 et 1 700 m d'altitude dans les pentes du 
Bois Noir, en rive, I~auche de la combe de Lucles. 
Or, la barre tithonique qui vient buter contre 
cette zone de friction (qui la sectionne) se rebrousse 
à son contact en un anticlinal aigu qui ne peut 
en aucune manière résulter d'un entraînement 
sous un chevauchement, mais témoignerait plus 
facilement d'un mouvement inverse. C'est aussi 
ce dont atteste le mouvement de descente rapide 
des assises valanginiennes et hauteriviennes situées 
à l'Est de la zone fracturée. 

Il y a donc apparemment contradiction entre l~ 
rejet en faille normale observable dans les parti!s 

a 

~6 (IJJ 5 r:-=-:-=I 4 
~ 

profondes et le rejet en faille inverse évident dans 
les parties élevées. Or la comparaison des deux 
lèvres au niveau du Sénonien révèle qu'au Sud-Est 
(Gicon) on observe un Sénonien épais de plus de 
200 m tandis que la lèvre nord-ouest montre 
un Sénonien réduit à moins de 50 m sous la 
discordance priabonienne : il faut donc admettre 
que le Sénonien de la lèvre sud-est, actuellement 
surélevé, était au contraire abaissé au Priabonien 
(ce qui lui a permis d'échapper beaucoup mieux 
à l'érosion que celui de la ,lèvre nord-ouest, 
surélevée). 

L'ensemble du dispositif s'explique alors fOl·t 
bien et nous pouvons donc considérer que nous 
avons là une faille antépriabonienne à compartiment 
est abaissé qui a été reprise en chevauchement 
postnummulitique, conformément au schéma de la 
figure 4 1 . 

1 On notera que ce schéma impose, lors de la deuxi~me défor
mation, un mouvement différentiel cisaillant entre le Sénonien 
déplacé ' vers l'Ouest et le Jurassique resté ancré en profondeur 
(ce dernier ne participant effectivement pas, id, au rejet en 
chevauchement). Effectivement on observe de tels dsaiUements 
notamment le long du contact Sénonien/Hauterivien qui est 
souvent un peu mylonitisé sur une ou deux dizaines de centi
mètres : nous ne pouvons pas toutefois suivre J. MERCIER et 

///;.;- . . . . . . . ....-- . 

. '- \ // '''': . 
, /' ~ ...... 
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Fig. 4. - Déformation de la faille antépriabonienne. 
a, Etat initial; b, Reprise de la faille en chevauchement. 
l, Terres noires ; 2, Ma/m calcaire; 3, Néocomien; 4, Sénonien; 5, Calcaires nummulitiques ; 6, Marno·calcaires nummulitiques. 
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Cette conclusion est d'ailleurs en accord avec 
les constatations que l'on peut faire dans le reste 
du Dévoluy quant à la situation de l'accident 
médian dans le cadre paléogéographique nummu
litique : en effet, il sépare partout un domaine 
occidental à calcaires et marno-calcaires nummuli
tiques réduits ou absents et tendance à la sédi
mentation continentale, d'un domaine oriental o~ 
ces formations sont plus marines et plus épaisses_ 
L'opposition est particulièrement nette au Sud du 
col du Festre où l'on pellt de nouveau comparer 
les degrés d'érosion du Sénonien : là encore, ses 
couches sont le plus souvent peu épaisses à l'Ouest 
de la faille (et même par places, totalement érodées, 
les calcaires nummulitiques reposant alors sur des 
terrains antésénoniens) alors qu'il est uniformé
ment très puissant du côté est (Aurouze, Bure)_ 

b) Les failles de la Montagne de Gicon. - La 
dalle sénonienne de la Montagne de Gicon plonge 
dans l'ensemble fortf'!ment vers le Sud-Ouest. Elle 
est coupée par plusieurs faJles (dont la plus 
méridionale et la plus importante est celle de 
Pierre-Baisse)_ Ces failles, orienté~s à peu près 
entre N 160 et N 140 suivant les points, montrent 
un mouvement de chevauchement vers le Sud du 
compartiment oriental, mouvement attesté par des 
charnières à axes N 120 dans leurs tronçons les 
plus Est-Ouest et par les décalages senestres des 
contours dans les tronçons les plus méridiens. 
Toutes s'amortissent, de façon à première vue 
énigmatique, aux approches du rebord oriental de 
la Montagne du Gicon (Adroits de l'Aup). Or 
l'étude plus précise de la faille de Pierre-Baisse 
a révélé des faits significatifs : 

10 dans le secteur des Queyras, là où elle se 
perd, on observe plusieurs plans de fracture à 
rejet décimétrique affectant les calcaires nummuli
tiques, mais néanmoins garnis d'un enduit bré
chique qui se fond latéralement dans les calcaires 
de la lèvre abaissée : il nous paraît clair que ces 
observations trahissent un jeu synsédimentaire Je 
la fracturation (fig. 5) ; 

F. NEVEU (1956) , non plus que L. GLANGEAUD et M. D'ALBISSIN 

(1958) qui avaient conclu à un décollement généralisé du Sénonien 
(aboutissant à faire de celui-ci une unité tectonique autonome) : 
en effet, il est de nombreux points, notamment dans les pentes 
dominant le Champsaur, où l'on constate parfaitement que le 
Sénonien repose par simple transgression, sans trace de tectoni· 
sation, sur le Néocomien. 

NW 
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Fig. 5. - Faille synsédimentaire et brèches la 4C cachetant », 
au sein des Calcaires nummulitiques (Les Queyras). 
1, Calcaires nummulitiques; 2, Microbrèche; Jo, Bancs repérés 

dans les Calcaires nummulitiques; f, Faille synsédimentaire (cal. 
citisée). 

20 400 m plus au Nord-Ouest, à Pierre-Baisse 
(fig. 3), le miroir de faille, bien dégagé, met en 
contact des conglomérats du Crétacé terminal .:!t 

des marno·calcaires nummulitiques; or ce dernier 
terme stratigraphique, qui vient toujours normale· 
ment sur les calcaires nummulitiques, passe ici. 
sur 10 m de longueur, sous une dalle de cafcaire 
nummulitique qui scelle le contact de faille 
(fig. 6) : il est clair que le soulèvement du compar
timent nord-est y a permis la ~ormation d'une 
récurrence (d'âge par conséquent plus récent) du 
faciès des calcaires nummulitiques. 

Il découle donc des faits ci-dessus que ces failles 
ont commencé à fonctionner dès l'époque du dépôt 
des calcaires et marno-calcaires nummulitiques, et 
peut-être même avant : il s'agit à tout le moins 
de failles synsédimentaires priaboniennes. 

c) Les failles du Pic Grillon. - Le Sénonien du 
Pic Grillon (et des falaises qui lui font suite vers 
l'Est) est tranché du côté sud par des surfaces très 
planes et très redressées en même temps que très 
obliques aux couches (fig. 7); or le puissant 
conglomérat qui se développe ici, à la base des 
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o 10 m 
I.--l 

' . Fig. 6. - Faille synsédimentaire de Pierre Baisse. 
a, Début du dépot des Calcaires (Cn 1) ct Marno-calcaires num li' 

fracture par un nouveau dépôt calcaire (Cn 2) puis marno-calcaire. mu uques; b, Jeu de la faille de Pierre Baisse; c, Scellement de Ja 
l, Conglomérat du Crétacé terminal; :a Calcaires numm l'ti . 2 M . . . 

, U 1 ques,~, arno-calcalres nummultuques. 

N 
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Fig. 7. - Paléofalaise du Pic Grillon. 

5 

l~ . Sénonicn; 2, Conglomérat de démantellement du Crétacé 
sup~r~eur; Jo, Calcaires nummulitiques' 4 Marno-calcaires num. 
multuques; 5, Surface topographique 'acn:elle. 

calcaires nummulitiques, repose stratigraphique
m~nt s~r ces surfaces, bien que ses bancs leur 
sOle~t ~g~e~ent très obliques : cette disposition 
trahit a 1 éVIdence l'ennoiement d'un paléorelief 
s~ru~tural sous ses propres débris; les surfaces 
a10sl conservées sont très vraisemblablement des 
plans de fractures fossiles dont le fonctionnement 
date d'une phase d'érosion çontinentale antérieure 
a,u ?épôt des calcaires nummulitiques, phase dont 
1 eXIstence est attestée ici par les formations mar
neuses rouges associées aux conglomérats. Le sens 
d~s rejets est le même que celui que nous avons 
mIs plus haut en évidence pour le jeu priabonien 
de l'accident médian du Dévoluy (abaissement de 
la lèvre sud-est), il s'agit donc sans doute de failles 
satellites de cet accident. 

d) L'accident des Adroits de l'Aup. - Entre la 
rive droite de la combe de Lucles et le lieu dit 
Les ~ueyras, la dalle sénonienne de la Montagne 
du G:con plonge brutalement vers l'Est et fait 
place à une dépression, le vallon de l'Aup, qui est 
?uverte dans les marno·calcaires nummulitiques : 
Il y a là une flexure brutale qui rehausse le Séno. 
nien du Gicon par rapport au synclinal de Saint
Etienne - col de l'Aup. En outre, L. GLANGEAUD 
et M. P'ALBISSIN avaient signalé, dès 1958, la 
pré~ence ~ux abords du col de l'Aup de « klippes 
sédImentaIres ». La carte (fig. 3) donne une idée 
simplifiée de ce dispositif. On constate. : 
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1 ° qu'il prend naissance au Nord-Ouest du col 
de l'Aup par une fracture qui se détache vers te 
Sud de l'extrémité st:ptentrionale de l'accident 
médian du Dévoluy et détermine le haut ravin de 
la combe de Ludes : bien que cette faille de Lucles 
décale verticalement l~ base du Sénonien de plus 
de 500 m, elle passe néanmoins, au Sud du 
sommet du Gicon, à une simple flexure sans 
cassure notable; 

2° que les « klippes sédimentaires » sont consti
tuées par des lames de 10 à 50 m d'épaisseur de 
Sénonien (et plus exceptionnellement de calcaires 
ou de conglomérats nummulitiques) interstratifiés 
à plusieurs niveaux vlans les calcaires et dans la 
base d·es marno-calcaires nummulitiques. En direc
tion du Nord, ainsi qu'à l'Est du col de l'Aup, 
elles disparaissent; ceci se produit par une frag
mentation en grosses amandes qui se terminent 
souvent de façon progressive à leur extrémité 
nord en Si! transformant en un conglomérat dom 
les éléments · se dispersent finalement dans la 
matrice nummulitique : il s'agit bien d'un olithos
trome alimenté du Sud-Ouest vers le Nord-Est; 

3° que ces olistholites toutefois se rattachent 
sans discontinuité visible, du côté sud, à la dalle 
sénonienne du Gicon : les lames de calcaire 
nummulitique interstratifiées s'amincissent PUii 
s'étranglent totalement à tour de rôle, de la plu~ 
basse à la plus haute, au fur et à mesure que l'on 
progresse vers le Sud le long de la flexure. 

Ce dispositif complexe s'est constitué par le jeu 
de phénomènes synsédimentaires, contemporain:i 
du début des dépôts nummulitiques, car le~ 
marno-calcaires le cachettent totalement vers le Sud 
(ces derniers ne sont plus affectés de dislocatiom 
dès le secteur des Queyras). Les phénomène~ 
successifs dont les effets s'enchaînent et se super
posent pour aboutir à la structure observable sont 
donc nécessairement les suivants : 

1 ° un rejet vertical important, d'abord par 
faille: les oIisrholites inférieurs sont tranchés par 
la faille de Ludes 2 et le Nummulitique s'appuie 

2 Il faut toutefois remarquer que la faille de Lucles doit sans 
doute une grande partie de son rejet à un rejeu tardif postnum
mulitique (en chevauchement) de l'accident médian du Dévoluy, 
comme le suggère la figure 4. 

directement sur l'Hauterivien, à l'Est du sommt't 
du Gicon; ultérieurement le rejet est obtenu par 
le jeu d'une flexure : les olistholites les plus élevés 
ne sont pas séparés des· affleu'rements de la Mon
tagne du Gicon ; 

2° la formation d'une succession d'imbrications 
de Sénonien à partir de la lèvre ouest de la flexure, 
par avancée de lames chevauchantes au sein des 
sédiments en cours de dépôt. La cause de la mise 
en mouvement de ces lames peut être recherché\! 
dans un phénomène de collapse (avec glissement 
bancs sur bancs) aux dépens de la lèvre surélevée, 
mais on peut aussi envisager que les failles 
(chevauchantes vers le Sud) de la Montagne du 
Gicon soient à l'origine de cet écaillage; 

3° un mouvement coulissant senestre : il 
entraîne et étire les lames de Sénon:en en direction 
du Nord et a pour effet de faire se terminer en 
doigt de gant, vers le Sud, les lames nummulitiques 
interstratifiées entre les écailles de Sénonien. 

e) Conclusions. - La Montagne du Gicon nous 
apparaît comme un « coin tectonique », saillant, 
formé au Priabonien et limité par des failles 
coulissantes conjuguées, à la faveur desquelles il a 
pu s'avancer vers le Sud, par rapport à son enc:!
drement plus déprimé, au sein d 'une zone soumise 
à un cisaillement senestre. 

Ce coin tectonique du Gicon s'est développé 
dans un secteur déjà découpé par un escalier de 
failles montant vers le Nord-Ouest, avant la trans
gression priabonienne (fig. 8 a); ces marches 
d'escalier avaient déjà alimenté par leur érosion la 
formation de conglomérats dont la puissance -(sup':
rieure à 200 m par places) décroît rapidement vers 
le Sud. 

Ce relief structural a continué à s'ériger en môt.: 
saillant limité par une faille active (fig. 8 b) jus
qu'après le dépôt des marnes nummulitiques à 
intercalaires gréseux (puisque celles-ci sont tran
chées par la faille de Pierre-Baisse à l'Est du Haut
Gicon). 

Il a enfin été sectionné à sa base et transporté 
vers l'Ouest (fig. 8 c) dans les mouvements tardifs 
(postérieurs au dépôt de la molasse rouge) qui se 
sont poursuivis plus au Sud (chevauchement de 
Digne) jusqu'a1;l Pliocène. 

- 3 '3 0 -
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Fig. 8. - Stéréogramme montrant l'édification de la structure du Gicon. 
~' Etape fi~ du Crétacé.~ne; b, Etape priabonienne; c, Etape néogène. 

nummulitiq~~mlen; 2, Sénonten; 3, Conglomérats; 4, Calcaires nummulitiques; J, Marno-calcaires 
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3. Corrélations et implications. 

Débordant du cadre géographique du Dévoluy, 
on doit maintenant se poser la question des rap
ports des structures décrites ci-dessus avec celles 
des régions situées plus . au Nord et plus à l'Est. 

Si nous examinons tout d'abord les pentc:s 
septentrionales du col de l'Aup en rive droite de 
la combe de Ludes (fig. 3), on constate que le 
Sénonien vient buter par une faille presque Est
Ouest contre les Terres noires de Monestier-d'Am
bel; cet important accident, qui détermine la 
falaise septentrionale du Dévoluy, ne se prolonge 
pas à l'Ouest de la combe de Ludes (il se raccorde 
à la fois à la faille de Ludes et au chevauchement 
médian du Dévoluy); il montre le long de son 
miroir, orné de fortes cannelures horizontales, des 
lambeaux de conglomérats éocènes, ce qui démontre 
qu'il a fonctionné en coulissement après le dépôt cie 
ces couches. 

Le tr2cé de cette cassure nous conduit alors, vers 
l'Est, jusqu'aux abords de Beaufin. Dans ce secteur, 
les levers récents (M. G.) permettent d'y recon
naître la disposition qui est schématisée sur la 
figure 2 : on y voit qu'au Sud de Corps une gerbe 
de fractures vient se réunir à .cet accident septen
trional du Dévoluy; dans cette gerbe d'accidents, 
la faille la plus occidentale (chevauchement de 
Monestier-d'Ambel) amène son compartiment orien
taI liasique à chevaucher le Dogger qui affleure 
plus à l'Ouest : on peut y voir le prolongement 
d'une partie au moins des mouvements chevau
chants de l'accident médian du Dévoluy; jusqu'à 
ce jour aucun indice ne permet d'envisager que ce 
chevauchement se poursuive au Nord de Corps. 

D'autre part, les cassures qui encadrent le massif 
cristallin de Beaufin constituent ce que nous avons 
appelé le linéament d'Aspres-Ies-Corps (M. GlDON, 
J .-L. PAIRIS et J. APRAHAMIAN, 1975); elles pré
sentent des rejets complexes; en effet, nous avons 
pu montrer: 

a) que les accidents occidentaux ont une ten
dance chevauchante vers l'Ouest et un coulissement 
dextre; 

b) que les accidents orientaux (faille orientale 
d'Aspres) sont très redressés et ont principalement 
un jeu senestre. 

Dans ce dispositif, le cristallin d'Aspres-Beauful 
est dans une situation tout à fait homologue de 
celle du môle du Gicon, de sorte que nous pensons 
que ces deux structures n'en formaient qu'une 
seule initialement et que la coupole du Gicon doit 
ne représenter que les termes les plus élevés de la 
couverture du cristallin de Beaufin. Le décalage 
qui existe actuellement est obtenu par l'intermé
diaire de l'accident septentrional du Dévoluy et 
trahit sans doute des mouvements de coulissement 
dextre tardifs le long de ce dernier. 

Ainsi l'extrémité septentrionale du chev au chI!
ment de Digne montre-t-elle un enracinement dans 
des structures moins tangentielles, par l'interm':
diaire de la gerbe de failles qui s'épanouit à l'extré
mité nord-est du Dévoluy. Une large part du 
mouvement vers l'Ouest, que traduit ce chevau
chement, doit notamment se manifester au niveau 
des structures du sode par les mouvements coulis
sants dextres du linéament d'Aspres-les-Corps, ce 
qui amène en définitive à « enraciner » ce dispo
sit;f le long de la bordure orientale des massifs 
cristallins externes du Rochail et des Grandes
Rousses. 

En condusion, l'étude du Dévoluy nord-oriental 
confirme ce que nous avions indiqué précédemment 
à propos du Dévoluy méridional (M. GlDON, J.-L. 
PAIRIS, H. ARNAUD, J. APRAHAMIAN et J.-P. 
USELLE, 1970), puis à propos de l'arc de Castel
lane (M. GlDON et J.-L. PAIRIS, 1971) : le chevau
chement de Digne résulte de la déformation par 
torsion puis par glissement tangentiel d'un gran-.l 
I:néament de fractures subverticales initialement 
coulissantes 3. La présente étude nous permet .:le 
préciser en outre que l'activité de cet accident est 
importante dès le Priabonien. 

• Il est intéressant de noter que l'étude des secteurs situés au 
NE de Digne a plus récemment conduit P. GIGOT, C. GRAN]ACQUET 

et D. HACCARD (1974) à des conclusions qui rejoignent cerre 
manière de voir. 

-
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Précisions sur la structure 
des chaînes subalpines méridionales 

dans la région de Faucon-Turriers-Clamensane 
(Alpes-de-Haute-Provence) 

par Hubert ARNAUD, Maurice OIDON et Jean-Louis PAIRIS· 

RÉSUMa.. - Les levés précis effectués dans ce secteur complexe des zones externes alpines, qui 
constitue une demi-fenêtre ouverte dans la nappe de Digne. pennettent de confirmer que' le dispositif 
fondamental d'écailles imbriquées qui le caractérise s'est édifié par le jeIJ de chc;vauchements ve~s 
l'WNW. Les autres interprétations qui ont été proposées récemment pour expliquer l'organisation 
structurale de ce secteur sont e"aminées et réfutées. . 

On montre que ces mouvements se sont produits synsédimentairement dans le bassin oligocène, 
avant et au cours de son comblement par les molasses rouges continentales. Les complications 
géométriques introduites par les défonnations ultérieures (d'abord par serrage N-S, puis par entraî
nement d'E en W sous l'elTet de l'avancée de la nappe de Digne) sont analysées : il semble que le 
secteur étudié ait échappé, sans doute en raison de sa structuration antérieure. aux écaillages vers le S de 
la phase finioligocène; les structures de celte phase, à l'intérieur du secteur étudié, se limitent à de vastes 
plis parfois déversés vers le N. 

La localisation relativement étroite des structures précoces, à déversement vers l'WNW, est mise 
en relation avec un important accident rhegmatique. orienté NE-SW, dont la manifestation la plus nelte 
est la faille de Vermeil. qui a fonctionné de diverses manières au cours des étapes successives de défor
mation et antérieurement, dés le Lias. où son jeu s'inscrit dans la sédimentation. 

SUMMAR Y. - Accurate mapping has becn performed in this intricate part of the outer alpine 
zone. which is a half-window opened in the Digne nappe. This confinns that its main feature. consisting 
of imbricated thrustl, results from WNW trending movements. The other explanations of the structural 
set-up of this area which have becn recently propounded are examined and confuted. 

It is shown that the se movements occured synsedimentarily in the Oligocene basin, both before 
and during its tilling-up by the red continental molasses. The geemetric complications caused by the 
subsequent defonnations' (Rrst N-S tightening, followed by E to W dragging caused by the progress 
of the Digne nappe) are analysêd: it seems that the sector studied wa! spared the southward thrusting 
of the late Oligocene phase, probably because of its previous structuration: inside this sector the only 
structures belonging to this phase are extensive folds sometimes overtumed to the North. 

The relatively narrow localization of the early, WNW trending Ibrusts is Iinked wilh an important 
NE-SW trending' rhegmatic accident (!ineament), the clearest reluit of which is the Venneil Fault. 
This fault acted in various wàys during the succeeding stages of defonnation and a1so as early as Liassic 
times, when it influenced the sedimentation. 

• Institut Dolomieu. Univenit6 de Grenoble 1. Laboratoire de G60logie Alpine usoci6 au C.N.R.S. 

- 354 -



- 355 -

- 6 -

P· 1 - Carte dl sltuàtlon de la région étud!ée : 1 
Ig. • .tion dans l'arc des Alpes occldenta es. 

en cartouche sa poSI ,,_ 'II d Valavoire et de Barcillonnette; 
' O ' • Pointill" lâches '" .... 81 es e . ' l'gocêncs. Hachures obliques ,. Nappe de Rem~II~~nl.gn';';etés doubles '" Axes des principaux synclinaux post-o 1 Pointillés serrés a Ec,ailles d~ Faucon- u , 

A. - INTRODUCTION 

La région de Faucon-Turriers-Clamensane, où se 
trouvent les secteurs- qui font l'objet de la présente 
étude, se situe entre Gap et Digne, immédiatement 
au S de la traversée du, Dôme de Remollon par la 
Durance (fig. 1). 

Le trait structural majeur de cette région est 
l'existence, sous la puissante série de Lias et de 
Dogger dauphinois 'qui constitue le matériel litho
logique de la nappe de Remollon-Digne, de séries 
jurassiques réduites apparaissant en demi-fenêtre 
(P. PETITEVILLE et R. RIVOIRARD, 1959). Ces 
séries réduites s'empilent elles-mêmes en écailles 
imbriquées sur un autochtone qui apparaît à son 
tour en fenêtre sous les écailles avant de se dévelop
per librement plus à l'W (M. EHTECHAMZADEH_ 
AFCHAR et M. GIDON, 1973). 

Si l'existence d'un dispositif tangentiel inférieur 
à la nappe, de Remollon-Digne ne semble pas 
contestée, l'interprétation qu'en ont fourni les 
premiers auteurs a été remise en question depuis 
(P. GIGOT, D. HACCARD et B. BEAUDOIN, 
1974; C. ROUSSET, 1976). En fait, une image 
exacte des structures tectoniques de ce secteur et 
une interprétation correcte de leur signification ne 
peuvent se fonder 'que sur une description suffi
samment détaillée des faits de terrain : celle que 
nous présentons ici est basée sur des levés au 
1/ 12 000· que nous avons effectués ces derniéres 
années dans ce but. Nous considérons que les 
résultats de cette étude confirment l'essentiel des 
vues exprimées lors de la première mise en évidence 
des écailles de Faucon-Turriers (M. EHTECHAM
ZADEH-AFCHAR et M. GIDON, 1973) - tout 
en les complétant et en les précisant - et amènent 
à une réfutation des interprétations proposées 
ultérieurement. 

Quatre secteurs retiendront successivement notre 
attention; ce sont ceux : 

- de Roche Cline (à l'E de Faucon); 

- de la Grande Gautière (au SE de Turriers); 

- du Défens et du Valentin (à l'E du Caire); 

- du vallon de Vermeil (au NW de Clamen-
sane). 

Leur localisation, ainsi que la délimitation des 
cartes plus détaillées qui en seront fournies, sont 
indiquées sur le schéma d'ensemble de la figure 2. 
La .nomenclature et la situation des accidents 
tectoniques sont indiqués en outre sur la figure 3. 
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B. - SECTEUR DE ROCHE CLINE 

Le chaînon Sapet-Roche Cline - Tête des Plauts 
(fig. 4 et 5) sépare la dépression de Turriers, ouverte 
dans les Terres noires, du sillon du Grand Vallon 
de Faucon qui suit le contact tectonique entre le 
Lias de la nappe de Remollon-Digne et le Tertiaire 
des « écailles de Faucon-Turriers)) [les caractères 
de ce contact ont été analysés antérieurement 
(M. EHTECHAMZADEH-AFCHAR et M. GI
DON, 1974). Nous limiterons, du côté sud, le 
secteur étudié dans ce chapitre au chevauchement 
qui amène, à Faucon, les Terres noires du soubas
sement du sommet du Sapet sur le Tertiaire au
tochtone de Viéraron-Chatonnerie (chevauchement 
de 1'« écaille du Sapet li, M. EHTECHAMZADEH_ 
AFCHAR et M. GIDON, 1973). 

1
0 

La limite entre les domaines d'affieurement 
prédominant des Terres noires, d'une part, et de 
leur couverture tertiaire, ~'autre part, suit une ligne 
sinueuse qui court du NE au SW : ceci traduit la 
disposition fondamentale de ces assises qui plongent 
de façon assez générale et presque monoclina
lement vers le NW. Toutefois, dans le détail, la 
plupart des pendages relevés a~ sein du Tertiaire, 
en rive gauche du Grand Vallon. révèlent un azimut 
de couches sensiblement EW : ceci est dû à l'inter
vention de plis postoligocènes appartenant à une 
famille orientée à peu près N 100; deux secteurs 
montrent plus précisément de tels plis : 

- celui des pentes du Bois de l'Ubac. au SE du 
col de Sarraut : on y décèle clairement un synclinal 
à cœur de Molasse rouge (1) déversé vers le S et 
doté de deux flancs presque isoclinaux plongeant 
vers le N. Les azimuts des Couches sont partout 
N 90 et leur linéation d'intersection avec la schis
tosité indique également un axe , N 90 (contraire
ment à ce qu'indique C. ROUSSET (1976) ce syn
clinal n'est donc pas orienté N-S; il n'est pas non 

(1) Nous di<linguerons de haul en bas. dans la série lertiaire. les 
lermes Iilhologiques suivanls : 

- Grés el péliles rouges (Molasse rouge supérieure); 
- Péliles plus ou moins gréseuses ahernant avec des niveaux plus 

argileux. versicolores. beiges li orangés (Molasse rouge inférieure); 
- Marnes v.rsicolores. ahernant avec des bancs de grés vens el 

des niveaux de poudingue!J pOlygéniqueJ li élémenls exoliques pro
venant des zones inlernes (Molasse verle); ce niveau semble consti, 
luer un équivalent laléral du précédent; 

- Marnes noires li paline beige inlerslratifiées de bancs de grés cal
careux â plantes à patine brune; a leur base on trouve, ou non, un 
banc plus épais de grés calcareux brun ou de Calcaire à Nummulite!J. 

- CongloméralJ calcaireJ li blocs parfois plu rimé triques de matériel 
local (Tilhonique en général prédominanl). 

Les deux derniers lermes sonl raremenl présenls ensemble et sem
blenl consliluer des équivalenls laléraux qui peuvent passer plus 
ou moins vile à la Molasse vene. 
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DE l'UBAC -ESE 
TETE DE LDUBERIE 

CRETE DES ROUYERES flAVIN DE L' ECHEllE CJ 
CJ 
§ 

Moloss. rouge Supér ieur~ 
SOMMET DES PLAUTS 

MO/OUI rouge intérieure 

Morossl verte 

ECAillE DE ROCHE CL/NE 

ROCHE CliNE 

ECAillE DE 
ROCHE CL/NE 

1482 

(à poudIngues POlygéniquu) 

f23 Mornes nummulitiques 

ffi Calcalru nummull"ques 

~ ConQlom',at. calcalru 

CO Tlthonlqu. 

~ ArgovIe" 

~ Terr •• noir •• 

COSTE BEllE ECAillE DE 
PICOUSE 

Fig. 5. - Coupes sériées. du N au S. en rive gauche du Grand Vallon de Faucon. 
F = Accident du Grand Vallon de Faucon; <Dl = Chevauchement du Sapet: <D2 = Chevauchement de Roche Cline. 

plus N 140 comme le croient P. GIGOT, D. 
HACCARp et B. BEAUDOIN, 1974), bien que 
l'azimut du flanc nord soit localement proche de 
N 150 à la crête de la Plane, là où ce synclinal 
débouche sur la dépression de Turriers (d'où il est 
dés lors visible); 

- celui de Cla/ourant, au NE de Faucon où un 
vaste synclinal du Colletas est suivi au N d'une 
ondulation anticlinale à déversement sud (anticlinal 
de Clafourant), d'axe également N 90 . 

Une étude plus précise de la limite entre les 
Terres noires et le Tertiaire révèle en fait que cette 
dernière est recoupée par un chevauchement, à la 
faveur duquel un prisme de Terres noires de dimen
sions kilométriques s'insinue entre deux senes 
tertiaires superposées : ces Terres noires, chevau
chantes sur le Tertiaire de Faucon, sont obser
vables là où l'érosion a fourni une coupe assez 
prOfonde, c'est-à-dire dans les parties hautes des 

ravins descendant des crêtes de Roche Cline 
vers le Grand Vallon de Faucon (du N au S il s'agit 
des ravins de l'Echelle, du Pied du Sourd, de la 
Lauziére et de la Frache), ainsi que dans le versant 
nord du sommet du Sapet ; eiles constituent l'écaille 
de Roche Cline (M. EHTECHAMZADEH_ 
AFCHAR et M. GIDON, 1973). 

2° L'écaille de Roche Cline présente les traces 
d'une mise en place du SE vers le NW(2); en effet 
dans les différents ravins, au contact du Tertiaire 
chevauchant avec la Molasse rouge, on observe 
systématiquement des crochons d'entraînement, 
d'ampleur décamétrique à hectométrique, d'axes 
NE-SW, plongeant vers le N (plongement identique 
à celui des couches, dû au plissement N 100); il 
s'agit: 

(2) Nous n'avons trouvé aucune trace du «synclinal du Sapet". 
d'axe N 140, évoqué dans ce secteur par P. GIGOT, D. HACCARD 
et B. BEAUDOIN (1974), p. 1064. 
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_ des crochons anticlinaux, d'axes N 30 à N 50, 
qui afTectent les couches de la série che~au~hante 
(calcaires nummulitiques ou bancs de gres a pou
dingues polygéniques); leur flanc ouest pend de 

60 à 85° vers le NW; , . 
_ des crochons synclinaux dessi.nés par la sen.e 

chevauchée dans la partie la pl~s ortentale des deml
fenêtres ouvertes par les ravms; leurs axes sont 
N 20 à N 30, à plongement ver~ le N; leur flan~ 

riental se renverse jusqu'à l'hortzontale et au-dela 
~our atteindre un pendage ouest. Dès lors, ce flanc 
inverse repose en accordance sur les couches en 
série normale du flanc occidental de .ces structu~es 
(sommet du ravin de la Frac~e ; environs du po lOt 
coté 1211 dans le ravin de 1 Echelle). 

On doit noter que ce dispositif, déjà basculé vers 
le N, comme nous venons de le voir? par l'efTet .du 

1· ement N 100 est en outre affecte par une faille 
p ISS , b "d' . cette 
subverticale d'orientation su men lenne, 
Jaille du Colletas décale tous les con.tours d~s le 

S
énestre et présente un rejet yertlcal abaissant 

sens . ' d mètres' 
la lèvre occidentale d'une .cmquantame e . ' 

Ile est à l'origine de la formation d'une petite 
~enêtre, longue d'une centaine de mè~res, en~re les 
cotes 1350 et 1380, dans le, haut ravm ,du Pied du 
Sourd (alors que dans la levre ouest 1 ~utochtone 
est déjà recouvert par le chevauchement I~ se trouve 
remonté jusqu'à l'affieurement dans la levre est). 

30 L'étude plus précise de la surface d.e che,:,au
chement révèle un certain nombre de. faits qUI ne 
peuvent s'interpréter que par une mIse en place 

synsédimentaire : 

a) Si l'on suit le plan de che~auchement vers. 
l'Won constate qu'i! recoupe en biseau le~. couc.hes 
de la série chevauchante, de telle sorte. qu Il amene, 

d ies affieurements les plus oCCidentaux. les 
ans , d' s poly . eaux de Molasse verte a pou mgue -

~~~iques sur la Molasse rouge supérieure; en dehors 
d s secteurs de crochons anticlinaux frontaux, les 
c~uches ont alors une disposition en accor~ance 
presque parfaite dans la plupart des cas, le biseau 
y devenant très aigu : le plan de che:auchem~nt 
s'infléchit donc vers le haut pour devemr de mom~ 
en moins oblique par rapport aux .couche~, aus:; 
bien autochtones que chevauchan~es; I~ .tend a p~s 
, faille très tangentielle, diSpositIOn classique 
~a~~e tous les chevauchements à partie frontale 

épiglyptique. 
b) Lorsque les bancs conglomératiques de la série 

chevauchante ne disparaissent pas vers le NW du 
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fait de l'érosion (ce qui n'est malheureusement le 
cas qu'en rive droite du ravin de l'Ech~lIe) .on 
constate qu'ils se terminent par interstratificatlOn 
au sein même de la Molasse rouge (cou.p~s ,1 fig. 5); 
ainsi, le chevauchement doit être considere comme 
synsédimentaire de la Molasse rouge et comme 
s'amortissant frontalement par blocage dans le 
bassin ·de dépôt de cette molasse. 

c) Sous le contact tectonique, marqué par la t~?n
cature des couches et par des surfaces stnees, 
s'observe, aussi bien dans le ravin de l'Echelle que 
dans celui du Pied du Sourd et dans ,les pen~es les 
séparant, une dalle de grès verts a poudmgues 
polygéniques qui repose en concordance ~ur I~: 
molasses rouges. Cette dalle a une . pUlssan 

variable (de l'OI:dre de la dizaine de metres) et sa 
base est marquée, partout où nous avons. pu 
l'observer, par un lit décimétrique de ~arn~s. ~Ises. 
Nous avons également observé un disposItif Iden
tique encore que discontinu à la base d~ che,;,au
chement de l'écaille du Sapet (de Faucon ~usqu aux 
prairies de La Cassine); à La Chatonnerle la dalle 
conglomératique est disposée à l'envers, co~me 
l'indique la présence à son sommet ?e calcaires 
à Nummulites. Ces panneaux de poudmgues .poly
géniques se rencontrent à des niveaux variables 
de la série oligocène mais, par contre, accompa
gnent très généralement la base du chevauchement. 

Nous concluons de ces observations que les 
séries chevauchantes de Roche Cline et du Sapet 
se sont avancées sur les molasses rouges. par 
l'intermédiaire d'olistolithes précurseurs, mIs en 
place par glissement à leur front. ~ou~ avons 

d'ailleurs retrouvé localement des ohstohthes de 
. • de la 

poudingues polygéniques au sem meme 
Molasse rouge, ailleurs que sous le chevauchemen~ 
des écailles, notamment en rive droite .du Gran, 
Vallon, environ 1 km en amont de Samt-Barthe-

lémy. 

d) Une partie de ces olistolithes a dû se mettre 
en mouvement à la suite de phénomènes collapses 
déclenchés par l'avancée des masses chev~uchantes, 
En effet le renversement du flanc ortental des 
crochons ' synclinaux, observé sous le c,heva~chement 
(chapitre B, 2°), s'accompagne syste~atlqu~men~ 
de rapides et multiples biseautages stra~lgraphl~ue~ , 
ceci provoque le contact direct de mveaux elev~s 
de la série (molasses rouges) avec des bancs :res 
inférieurs (poudingues polygéniques), les premiers 
restant encore subhorizontaux alors qu~ les seconds 
sont déjà verticaux ou même completement ren-
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versés. Cette disposition (3) ne peut résulter que 
du rem'ersement progressif des couches pendant 
la sédimentation, les plus anciennes finissant par 
se retourner complètement sur le sédiment frais. 
Le fait que tous les olistolithes dans lesquels on 
peut reconnaître une polarité stratigraphique soient 
renversés montre que ceux-ci doivent provenir de 
ces flancs inverses des crochons de chevauchement 
dont ils se sont détachés avant d'être recouverts 
(comme nous l'avons vu plus haut) par la masse 
chevauchante. 

Nous rappellerons enfin que M. EHTECHAM
ZADEH-AFCHAR (1973 p. 15) avait .déjà reconnu 
le caractère d'olistolithes des paquets de Terres 
noires englobées dans la sédimentation du sommet 
des molasses rouges à Viéraron au S de Faucon, 
sous le chevauchement du Sapet. 

40 L'étude des rapports entre /'écaille du Sapet 
et son autochtone relatif révèle aussi, comme nous 
venons de le voir, son caractère de mise en place 
synsédimentaire. Toutefois, ici, le sommet de cet 
autochtone, constitué par les molasses rouges ployées 
en anticlinal d'axe N 100 (anticlinal du Pré aux 
Dames) ne montre pas de crochons déversés vers 
le NW; au contraire il est tronqué en biseau par le 
contact des Terres noires, celles-ci reposant sur 
des termes de plus en plus anciens d'W en E : ce 
biseau étant jalonné d'olistolithes nous considérons 
qu'il correspond au recul progressif de la marge 
des dépôts dans le bassin de la Molasse rouge qui 
se rétrécissait au fur et à mesure de l'avancée de 
l'écaille du Sapet. 

Quoi qu'il en soit, et même si l'on préfère consi
dérer ce biseau comme une troncature tectonique, 
on peut déterminer l'azimut du plan de troncature 
initial en joignant entre eux les points de sectionne
ment de chaque banc de Molasse rouge par les 
Terres noires sur chaque flanc de l'anticlinal du 
Pré aux Dames : on constate que ce plan était 
orienté sensiblement N-S puisqu'il pend à l'E : il est 
donc clair que l'écaille du Sapet s'était mise en place 
par le même processus et en se déplaçant dans le 
même sens (vers le NW) que l'écaille de Roche 
Cline. Nous avons d'ailleurs observé localement 
sous son contact basal le rebroussement vers l'W 
(pendage 60 W et azimut N 160) de l'un des bancs 
de la molasse rouge (ce qui ne peut s'accorder avec 
des mouvements d'entraînement vers le S). 

~3) Nous avons constaté que ce dispositif est très analogue à celui 
qUI alTecte le Miocène du nanc est du synclinal de Tanaron, dans la 
~oupe .du Bès en aval de Barles, aux abords de la mairie d'Esclangon 

H
e! qUI a ètè décrit par P. GIGOT, C. GRANDJACQUET et· D. 
ACCARD (1974, P. 133). 

5° C'est également à l'autochtone relatif de 
l'écaille du Sapet qu'il convient d'attribuer l'ajJ1eu
rement tertiaire de Coste Belle. Ce dernier, qui est 
entouré de tous côtés par les Terres noires de l'Unité 
du Sapet est en réalité un pointement de série ren
versée qui émerge de ces Terres noires à la faveur 
d'une antiforme d'axe N 100 (ce fait semble avoir 
totalement échappé aux autres auteurs). Les Terres 
noires qui enveloppent ce Tertiaire sont, au moins 
sur les flancs est et ouest de l'antiforme, en contact 
stratigraphique renversé avec ce Tertiaire (le contact 
est jalonné soit par des grès calcareux nummulitiques 
soit par les marnes légèrement bariolées auxquels 
ces grès sont normalement associés - et que l'on 
trouve en divers points, notamment à Roche Cline, 
en contact direct sur le substratum mésozoïque); 
ailleurs (extrémité sud de la butte de Coste Belle) 
le contact est secondairement tectonisé (stries au 
contact direct Terres noires - poudingues poly
géniques). 

Il est clair que le renversement du Tertiaire de 
Coste Belle, antérieur aux plis N 100, correspond 
à la phase des chevauchements vers le NW ; or cet 
affieureinent de Coste Belle est situé plus de 1 km à 
l'E des crochons synclinaux .du chevauchement 
de Roche Cline, c'est-à-dire en arrière de la zone 
d'enracinement de ce dernier. Etant en outre recou
vert par les Terres noires qui prolongent celles de 
la semelle de l'écaille du Sapet il ne peut donc appar
tenir qu'à l'autochtone relatif de cette unité; il 
s'ensuit que l'autochtone présentait lui aussi, au 
moins en ce point, un crochon synclinal renversé 
qui est masqué par les Terres noires du Sapet 
partout en dehors de cette fenêtre de Coste Belle (4); 
ceci souligne l'identité de style de toutes les struc
tures de ce secteur. 

60 En conclusion, le secteur de Roche Cline 
révèle sans ambiguïté l'intervention, dès l'époque 
de sédimentation des poudingues polygéniques, puis 
durant celle des molasses rouges, d'une phase de 
serrage induisant des chevauchements vers l'WNW. 
Ces chevauchements synsédimentaires étaient pré
cédés par des phénomènes de collapses subaériens 
à la suite desquels les écailles avançant dans le 
bassin des molasses rouges, et en restreignant pro
gressivement l'extension, vinrent reposer sur un 
coussin d'olistolithes avant de s'immobiliser. 

Cette étape de tectonisation, synoligocène, pré-

(4) C'est d'ailleurs l'existence du nanc renversé de ce crochon qui 
explique que les olistolithes (notamment celui de La Chatonnerie) 
puissent être à l'envers sous l'éc.aille du Sape! aussi. 
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Fig. 6. - Carte géologique schématique du secteur de la Grande Gautière. .. 

' . de se lissés (emballant éventuellement des Terres ~~"es): 1 Quaternaire (aJJ7eurements prinCIpaux). 1, taquets rt ~p ma~nes nummulitiques; S, Calcaires nummuhllq~es, 
A : Ailochtone : 3, Molasse rouge; .4, Mo ~se ve. ~ Lias' a) Tr~ réduit; b) Moyennement réduit; lO~ !rtas ; 
6 Conglomérats calcaires; 7, Terres nOires; 8, ogger rt 'ct m~ne. nummulitiques; 13, Calcaires nummuhllques; 
B' - Autochtone: Il, Molasse rouge; ,12, Mol~ss~ ve)~16 Axe de li avec sens du plongement axial; 17,Pendage 
14 Terres noires; 15, Charnières (synchnale, an(t~ch~rrle des casses:' la Grande Gautière et de Picouse); 19, Cheno~mal; pendage inverse; 18, Chevaucheme~s R ca~ ~èline ' 21 B~ncs repères dans la Molasse rouge autochtone. vauche ment du Sapet; 20, Chevauchement e oc e " . 

coce, d'axe N 20 à N 30 (5) est la première dont on 
puisse relever les traces ici; elle précède bien celle 
de la formation des plis N 100 (postoligocène ou 
finioligocènes). 

C. - SECTEUR -DE LA GRANDE GAUTIÈRE 

Entre l'extrèmité oi-ientale de l'autochtone du Pré 
aux Dames et le sommet de la Grande Gautière 
trois ensembles superposés, stratigraphiquement 
diffèrents, se distinguent (fig, 6, 7 et 8) : 

- un ensemble basal représenté par la série ter
tiaire autochtone du Pré aux Dames; 

- un ensemble intermédiaire, complexe, constitué 
par des affleurements de Lias réduit émergeant 
d'une masse de Terres noires surmontées par 
endroits de Tertiaire; 

- un ensemble sommital, liasique, formant le 
sommet de la Grande Gautière, dont les caracté
ristiques stratigraphiques sont très analogues à celles 
du Lias moyennement épais de la Pointe d'Eyrolle 
et des autres affleurements de l'écaille de Valavoire 
qui se développe plus au SE (6). 

(5) De tel. plis d'axe N 20 sont observables aisément, en rive droite 
du Grand Vallon. dans les pentes dominant au N la ferme de Saint. 
Rarthelémy : deux anticlinaux de grès rouges y sont cachetés par des 
hancs de grés non déformé:\. ce qui alteste que les plis sont synsédi
mentaire, : ces plis sont recoupés par la schistosité. ici N 1-20. de la 
pha"" ultérieure. 

(6) Dénommée. Lobe de Clamensanne » par P. GIGOT, D. HAC
CARO et B. BEAUDOIN (1974), ou • Lobe de Mélan-Clamen
sanne. par P. GIGOT, C. GRANDJACQUET et D. HACCARD 
(1974), Il s'agit du • chevauchement de St-Geniez» de E. HAUG 
(1894) et de J. GOGUEL (1939); toutefois la localité de St-Geniez. 
étant située sur l'autochtone relatif par rapport au chevauchement, 
ne peut servir à désigner l'écaille allochtone elle-même. C'est pour
quoi nous avons choisi le nom de la localité la plus proche située 
au sein de l'écaille pour dénommer celle-ci (M. EHTECHAM
ZADEH-AFCHAR et M. GIDON, 1973). 

NORD·EST 
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1° RAPPORTS DE L'ENSEMBLE 
INTERMÉDIAIRE 
ET DE L:4 UTOCHTONE 

Nous venons de voir que les Terres noires des 
pentes NW de la crête de Picouse, qui se prolongent 
vers le SW par celles du Bois Lardat et du vallon 
de La Cassine (haut vallon de Vermeil), reposent 
tectoniquement sur le Tertiaire autochtone du Pré 
aux Dames : elles représentent donc le prolongement 
structural du soubassement de l'écaille du Sapet. 
D'ailleurs, dans la dépression inférieure de la 
Cassine, au pied nord du pic de Valentin, ces 
Terres noires sont surmontées par une série nummu
litique identique à celle du sommet du Sapet. En ce 
point, ces couches sont ployées, suivant une direc
tion N 100, en un synclinal (synclinal de La Cassine) 
qui fait suite vers le S à l'anticlinal du Pré 
aux Dames, A son extrémité orientale, aux environs 
du point coté 1424, ce pli ne suffit pas à masquer 
le rebroussement des couches tertiaires en un crochon 
orienté N 20 à N 30 au-delà duquel tout le versant 
est constitué par des Terres noires en série inverse 
(fig. 8, coupe nO 3) qui représentent le prolonge
ment du flanc inverse de l'anticlinal de Picouse 
(voir plus loin 2°), On observe donc, ici encore, 
les traces d'un pli d'axe NE-SW repris et basculé 
par le plissement E-W plus tardif, En outre, il 
est remarquable que, de partèt d'autre de l'anti
clinal tardif du Pré aux Dames, les points où les 
affleurements orientaux de la couverture ter
tiaire de l'écaille du Sapet (7) disparaissent vers· 
l'E, sous .les Terres noires chevauchantes, s'ali
gnent suivant une direction NNW; cette direction, 
qui est précisément celle des axes des crochons de 
chevauchement dans le secteur de Roche Cline, cor-

(7) Tertiaire du Sapet, au N, et de la bergerie de La Cassine, au S. 

EST 

GRANDE GAUTIERE sua-EST 

CRETE DE PICOUSE 
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~ Te,rjoire o Terrel "W8S fIT]] Dogger fi Uao 
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rrrmn Dogger et Ltoo 
UlJ..WJ 'rh r.duit 

Fig. 7. - Panorama du secteur de la Grande Gautière, 
vu du Sud-Ouest, depuis le pic de Valentin. 

Le SChëma permet de situer les ensembles structuraux décril3. 

POINTE D'EYROLLE 
coc. oc I.:A BAISSC 

Trios (principalement gypseux) 
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respond également à peu près à l'azimut du plan de 
troncature du Pré aux Dames. 

En définitive, le thème structural des déverse
ments précoces vers l'W NW, caractéristique du 
secteur de Roche Cline, se retrouve dans le soubas
sement de la Grande Gautière. 

2° STRUCTURE 
DE L'ENSEMBLE INTERMÉDIAIRE 

Nous venons d'indiquer que les Terres noires de 
La Cassine passaient vers l'E en succession ren
versée. En effet, elles constituent le flanc W d'un 
pli plus ou moins couché, de direction axiale NE
SW. dont le cœur est formé de Lias réduit (8) (fig, 8, 
coupes 1 et 2). Cet anticlinal de Picouse est une 
structure majeure du secteur étudié ici; à partir 
de la crête de Pico use il se poursuit vers le N en 
direction de Turriers, avec 'Ia même direction axiale 
NE-SW, et vers le S jusqu'au pic de Valentin où il 
se renverse vers le NW par-dessus le Tertiaire de 
la bergerie de La Cassine. Cette structure fonda
mentale, visible sur au moins 5 km, définit l'unité 
de Picouse. Elle se complique par la surimposition 
d'éléments structuraux supplémentaires qui sont : 

(8) Nous ne voyons pas sur quels arguments structuraux C, ROUS
SET (1976) s'est appuyé pour affirmer que la crêle de Picouse est 
rormée de deux unités superposées recouvrant elles· mêmes des Terres 
noires • autochtones _, 

LES PATASSIERS 

17 -

a) des reploiements transverses comme celui 
du sommet des Patassiers (fig. 9); en ce point, le pli 
anticlinal ~e Picouse, NE-SW, faiblement couché, est 
tordu par un synclinal d'axe N 100, plus tardif et 
comparable à ceux que nous avons déjà décrits 
(anticlinal du Pré aux Dames, synclinal de La 
Cassine ... ). Par conséquent, l'anticlinal de Picouse 
s'est bien édifié dans la même phase que les struc
tures chevauchantes vers le NW du secteur de 
Roche Cline et , fait partie intégrante de l'édifice 
structural le plus ancien de ce secteur; 

b) des failles normales de direction NE-SW, 
plus récentes encore, qui découpent cet édifice en 
un ensemble de marches d'escalier, les comparti
ments orientaux étant effondrés (faille du Bois 
Lardat); 

c) des failles tangentielles à pendage NE de 
l'ordre de 20 degrés qui tranchent l'anticlinal de 
Picouse et s'observent notamment dans les falaises 
nord-ouest de la crête de Picouse et dans le flanc 
sud-ouest de la butte des Patassiers. Les compar
timents supérieurs sont repoussés vers le SW 
comme le soulignent des crochons décimétriques. 
Nous pensons que ce sont ces accidents secondaires 
qui ont été interprétés par certains auteurs comme 
les traces d'importants chevaùchements vers l'W 
ou vers le S selon les cas; 

CRETE DE PICOUSE 

------RAVIN ' DE BOIS LARDAT 

~ 
Fig. 9. - Tee/onogramme sehéma/ique montrant la disposition du Lias 

dans l'anticlinal de Picouse, aux alentours du sommet des Patassiers (supposé vu du SE). 
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d) des cassures subverticales orientées sensible-
t N 130 qui découpent l'anticlinal, notamment 

metn 1 sommet 1667 de picouse et la butte 1624 
en re e , ffi nt pour 
des Patassiers; leur rejet reste inSU sa , r 1 
masquer la continuité de la structure antlc ma e 

fondamentale (fig. 9). 

30 RAPPORTS ENTRE L'ENSEMBLE 
INTERMÉDIAIRE 
ET L'ENSEMBLE SUPÉRIEUR 

Le sommet de la Grande Gautière, qui apparti~~t 
à l'ensemble supérieur, est représenté par une sene 

l, 1 a' l'endroit, de Lias moyenneme~t 
monoc Ina e, Il t t nchee 
épais faiblement penté vers le NW ; e e es ra '1 
, base par un plan de contact anorma qu~ a 
a, sa de l'ensemble intermédiaire, les :alcalr,es 
~~~:r:inémuriens, bien représentés au S, ts~aral~
sant progressivement vers le N (fig. , g. , 
coupe nO 2). 

Sous le contact anormal, la compl~xité structur.ale 
de l'ensemble intermédiaire s'accroit vers le S , 

Les Terres noires du fl~c est de l'anticlinal ~e 
picouse supportent quelques affieurem~nts ~ 
conglomérats calcaires tertiaires. Ces denuers son 
emballés dans des Terres noires broyé~s ~ous le 

h t d'une importante masse tnaslque (9) 
chevauc emen , 'II ferme 
qui se développe jusqu'à AstOin ou e e ren d 
des barres dolomitiques du Muschelkalk et es 
lames de Rhétien-Hettangien (pentes nord-es~ du 
Haut Soleil); on y trouve surtout une grande a o~
dance de gypses qui affieurent I~,rgem~~t dans , ~ 
soubassement de la Grande Gautlere ou Ils o~t ete 

, a' nu par l'entaille du haut vallon de Roulnon. 
mis . (E 'Il . ,r.'rieure des 
Ces affieurements de Trias cal e lnJe 1 
Casses) sont séparés du Lias, d~ sOI?met de, a 
Grande Gautière par une autre ecaille: ~ successl~n 
liasique plus réduite, disposée en serte renve,r,see 
(Ecaille supérieure des Casses) (~O). C~tte de~~~e~e, 
par sa succession stratigraphlque mterm~ lal~e 
entre celle des séries de picouse et de la ;.an e 
Gautière, et par sa position structura!e, peut s mter-

réter comme un fragment de flanc m~er~e racco~
~ant l'anticlinal de Picouse à un antlchnal supe-

, ' , ' , C GRANDJACQUET et 
(9) Cette disposition a ete ~~~~[;~e; ppar 249 fig, 3a et 3b) comme 

D, HACCARD ,(1,973, p', 2 'T rres' n~ires à la base du dépôt ter
traduisant la resedl~entahon d~ e 'ble de suivre ces auteurs dans 
tiaire, des gyps~; IIHno~k~À~ti~1 DEBELMAS, J, FLANDRIN, 
leur IOterpretahon ( , "1 '976) 
M, GlDON, C. KERCKHOV Looo • 

, "II des caractères stratigraphiques 
(10) Cette ~aill~ poss~e d a~ e~rslame liasique de la Postelle (voir 

et structuraux Identiques a ceux e a 
plus loin, D,3°). 
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rieur, actuellement rompu, dont le ~anc normal 
forme le sommet de la Grande Gautlere (II). 

Il faut ajouter qu'actuellement, 'cette s~ruct~re 
est compliquée par une importante fracturatlOn ~Ien 
visible dans les abrupts SW de la Grande au-
tière (fig. 7). 

On peut y distinguer : 
_ des failles normales à faible pen?~ge vers le 

NW ' elles amènent le Sinémurien, en serie normale, 
d ~mmet de la Grande Gautière en contact, par 
u~ ~ong biseau avec les différents termes de la 
série renversée de l'écaille supérieure des Casses; 

_ des failles à pendage SE. ?ar lesquelles la 
., nversée de l'écaille superIeure des Casses 

sene re d' 'à l'endroit 
vient en contact avec les gypses, Isposes,. 

, d Rhe'tien de l'écaille infeneure des car couronnes e, , 
Casses. Il ne nouS parait pas im,poss,lble que c~s 
failles représentent la famille conjuguee de la pre-

cédente; , . 
_ enfin la partie méridionale de la d~presslon 

du haut Rouinon semble séparée de la p~le ~epten
trionale par un accident très redresse qUI court 
d'W en E depuis les ruiries d' Arbouence e~ passant 

ar les ruines cotées 1358 et celles c~tees ,1402 
p, rt' des Marins par lequel Il attemt le Jusqu au qua 1er . , C 
col de la Baisse au S de la Grande Gautler~. ett~ 
faille de la Baisse tranc~e les Terres nOires qu 
supportent l'écaille de Plcouse et se marque par 
une lame pluridécamétrique de gypse,s et d\dOIO
mies triasiques. Cet accident paraIt ta~dl par 
rapport à tous les autres qu'il recoupe vraIsembla
blement du fait de son pendage beaucoup plus fort. 

40 En conclusion la structure du secteur de la 
Grande Gautière comporte fondamentaleme?t la 

't' de deux chevauchements (celUI des superposl Ion . , , ) 
C et celui du sommet de la Grande Gautlere 

asses, . 'l' nité de picouse' les autres comple-
superposes au' . lus 
xités de la s.tructure relèvent de fracturatlons P 
ou moins tardives. 

L'écaille de Picouse elle-même représente. le 
cœur triasico-liasique de l'écaille de R~Ch~ CI~:~ 
et chevauche initialement vers le NN '. e ,s. 
des mouvements est ici attesté par I~ dISPOSltIO~ 
des plans de troncature, orientés senslblem:nt. N
et inclinés vers l'E, aussi b!en que par 1 aZimut, 
NE-SW, des plis les plus precoces. 

. l 'ries liasiques les plus réduites 
(II) 11 est clair e~ tous cas que d~ Gautière et qu'elles ne sauraient 

s'engagent sou,s l,a sene ~e, laI Gr~Îochtone qui serait venue chevaucher 
donc appartemr a une umte p us a 
cette dernière, 

5° Deux points particuliers méritent d'être 
examinés de plus près : la signification des affieu
rements de Terres noires du haut vallon de Rouinon 
et celle de l'écaille inférieure des Casses. 

a) Les Terres noires des plus hautes pentes du 
val/on de Rouinon(col 1477 et · ravirr de Terre 
Rousse) sont en continuité stratigraphique avec le 
Lias et le Dogger de l'écaille de Picouse : on ne 
peut donc les considérer comme la réapparition 
en fenêtre de Terres noires autochtones, contrai
rement à ce qui avait été proposé (M. EHTECHAM
ZADEH-AFCHAR et M. GIDON, 1973); cette 
observation conduit à reposer le problème de la 
signification structurale des Terres noires de la 
dépression qui s'étend à l'E de Turriers : ces der
nières, qui avaient été rapportées aussi à un 
autochtone apparaissant en fenêtre, occupent en 
effet, sous le Trias du bois de Gierre (qui repré
sente le prolongement septentrional de l'écaille 
inférieure des Casses), une position tout à fait 
analogue à celles du haut vallon de Rouinon et 
pourraient donc, elles aussi, être rattachées à 
l'écaille de Picouse; nous discuterons ce problème 
dans la conclusion finale (voir chapitre F, 5). 

h) L'écaille inférieure des Casses est disposée 
à l'endroit car les gypses qui en constituent l'essen
tiel sont couronnés de Rhétien. D'autre part, il est 
clair, à nos yeux, que ces gypses ne peuvent pas 
être séparés de ceux de la semelle stratigraphique 
de l'écaille de Valavoire qui ameurent, en concor
dance avec le Lias, dans le versant nord de la 
pointe d'Eyrolle. Or, à l'W de ce sommet, ces 
gypses se partagent en bandes de largeur hecto
métrique orientées grossièrement E-W, avant de 
disparaître totalement à l'W du hameau ruiné 
de Rouinon (de sorte que nous ne les rencontrerons 
pas dans le secteur, plus occidental, du Défens
Valentin). En outre, l'affleurement du versant 
sud-est du pic de Valentin montre clairement 
que ces gypses sont pris ici entre deux cassures 
sub\'erticales. 

L'interprétation la plus simple consisterait à 
considérer que ces gypses représentent la semelle 
d~ l'écaille de Valavoire, imbriquée sur celle de 
Plcouse, lors des chevauchements vers le NW. Mais 
ce!te interprétation n'est pas satisfaisante pour deux 
raIsons: 

- sous la Grande Gautière, le Lias de l'écaille 
~e . ~alavoire est séparé des gypses de l'écaille 
I.nf~rleure des Casses par le Lias réduit, disposé 
a 1 envers, de l'écaille supérieure des Casses. 
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- Aucune imbrication ne s'observe plus à l'W, 
au niveau des terrains jurassiques et tertiaires, 
entre le matériel rattaché à l'écaille de Valavoire 
et celui des écailles plus externes du dispositif (voir 
plus loin chapitre D.3) : le passage de l'un à l'autre 
se fait à travers un dispositif structural de plis 
recoupés par des failles subverti cales. 

On ne peut pas considérer non plus que ces gypses . 
se sont mis en place par simple diapirisme, en uti
lisant les voies ouvertes par les failles E-W dans 
lesquelles ils sont pris dans le vallon de Rouinon, 
car leurs rapports avec J'écaille supérieure des 
C asses sont inexplicables dans un tel schéma, en 
raison de la disposition renversée de cette dernière. 

Nous sommes ainsi amenés à envisager une mise 
en place assez complexe pour expliquer ces rapports 
structuraux; on peut la résumer (fig. 10) par 
le schéma suivant, qui ne parait contradictoire avec 
aucune donnée de terrain : 

I. Dans un premier temps, postérieurement toute
fois à la mise en place du système des écailles à 
chevauchement vers l'WNW, se développe, aux 
dépens de la . semellé triasique des écailles, une 
extrusion diapirique qui perce leur couverture post
triasique à l'E de Rouinon. 

A l'W de ce point, en effet, le biseautage basal 
de la série des écailles est tel qu'il n'y a pas (ou pas 
assez) de maténel triasique pour donner matière 
à une telle extrusion; à l'E, par contre, la couver
ture ~ant beaucoup plus épaisse, il est normal qu'elle 
n'accepte pas de livrer passage aux montées diapi
riques : aussi est-ce entre J'écaille de Pico use et celle 
de Valavoire que s'est développé cette extrusion. 

2. Lors de la phase de serrage N-S qui a donné 
les plis N 100 le dispositif obtenu est alors déformé 
par déversement vers le N, selon une tendance qui 
se manifeste clairement plus à l'W dans les anti
clinaux du Défens et de Bramefan (voir chapitre 
D,S) : ainsi les gypses extrusifs sont-ils refoulés 
tangentiellement sur J'écaille de Picouse (dont ils 
représentaient presque, initialement, le substratum); 
au S de ia masse extrusive le serrage contre cette 
derniére développe un anticlinal aux dépens de la 
marge de l'écaille de Valavoire : son flanc nord 
est formé par les séries, déjà réduites, de l'écaille 
supérieure des Casses. 

3. Dans une étape suivante un décoiffement de 
la voûte de cet anticlinal amène le glissement vers 
le N du paquet liasique (à série moyennement 
épaisse) du sommet de la Grande Gautière. Celui-ci 
vient recouvrir directement, et même dépasse, le 

z 
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flanc nord de l'anticlinal. débité en paquets disjoints 
et renverse totalement vers le N à· cette occasion. 

4. Dans une étape ultime (ou éventuellement 
antérieure 1) se sont formées de~ failles extensives, 
les unes E-W (versant sud du pic de Valentin) les 
autres NE-SW (faille du bois Lardai et ses satellites), 
failles le long desquelles les gypses ont pu, suivant 
le.s points. être abaissés ou éventuellement remontés 

diapiriquemenL 

D. _ SECTEUR DEPENS-VALENTIN 

Ce secteur jouxte au N (fig. 11) celui de Roche 
Cline et à l'E celui de la Grande Gautière. C'est 
par son extrémité nord-est que nous en aborderons 

l'étude. 

w n Tertiaire 
~MJlmet 
L::J Dogger 

NNW 

mUas 
~ Rhétien 
L-J Trias gypsifère 

Es 
A 

_. , ••••••• _ .1 " ", ", l'' 
Il Il "' •••••••••••• '0' Il •• - • ...... . - - .... .... ... . 
~"""""'" "..,. ------~ ~ --- .-' - ~ -- -- - ,;..) \ .,...-. - \ 

1. Du pic de Valentin à la Gypière de Faucon: 
Rappelons tout d'abord que les Terres noires de 
La Cassine, et le Tertiaire qui les recouvre, consti
tuent un lobe de l'écaille du Sapet conservé au cœur 
du synclinal tardif N 100 de La Cassine (fig. 8, 

coupe 3). 
Au S de cette structure, les molasses rouges 

autochtones qui ameurent dans le versant nord du 
bois de Valentin en continuité avec celles du Pré 
aux Dames, décrivent un nouvel anticlinal, d'axe 
N 130 (anticlinal de Pierre poui/louse). Le flanc 
sud de cet anticlinal est coupé par une faille NW
SE (faille de Valentin), à fort pendage sud, qui 
s'observe fort bien aux abords méridionaux du pic 
'de Valentin; en contrebas SE du sommet, on la perd 
sous les éboulis du haut vallon de Rouinon, mais 

SSE 

® 

- -____ -- ----~V 

--- -- --- -- -

b CD 
Pig. 10. _ Schéma rétrotectonique de l'édification de ia structure 

du secteur de la Grande Gautière. 

Coup' 1 : Etapn prkocn: a) Fonnation des kailles déversées au NNW : A = Autochtone: ES = Ecaille du Sapet; 
ERC '" Ecaille ~ Roche CI.ino; EP '" Ecaille de Picouso; EV '" Ecaille de Valavoire. - b)"Formatioa du diapir des 

Casses et d'AstoIn. . . Coup' 2 : Etap~1 dn st"ag~1 N-S : c) Chevauchement de l'kaille inférieure des Casses. - c' Formation de l'anti· 

clinal de la pointe d'Eyrolle. . Coup' J : Etap, d~llallltl d, dlSIens/on tQrdlv~, : structure actuelle sch~mltiséc (d'après la Ils. 8 • coupe ne 2) : 
tf) Faill~ du boit ln"tat~ . d'l Fnillco d'cf1'ondrcmcnt collapsc de la (jrande (jftutiert'.· F<1G : F.caille du 'flmmet 
de la Grande Gautiero; EsC : J:içaille supérieure des CI1MCS: EiC : Ecaille inférieure des CI1MCS; EP : Ecaille de 

Picouse; EV : Ecaille de Valavoire. ' 

w 
Z 
o 

i~ ... 

. ] Q . Fig. II. - Carte géologique schématique du secteur Défens·Valentin 

. ' uaternalle: A . A/lochton, . 2 Mola . ~Iqu~ et .marnes nummulitiques: 5: C~lcaires~urou.ge; 3, Co~~lomérat du Tomple de 'l'Oure; 4, Poudin ues 1 . d~ T~%onlque: 7, Terres noires; 8, Dogger' 9 Li::~1 ou~~uht:ifu~ avec lentilles conglomératiques local~ à I~b~: 
chevau:;:s; I~, Terres n~i.res; 14, Faille; '1.5', Che~au~he~~~s <Ï ulochton~ :.11, M~lasse rouge; 12, Conglomérai 
plis et se~t~, I~, Charnleres (anticlinale; synclinale)' 17 penda~es"ar( bules]

tn
!l"gul81)res sont du côté initialement u p ongement. "norma : Inverse; 18, Direction de l'axe des 
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elle doit se prolonger par la faille de la Baisse, in
jectée de gypse, qui traverse le vallon d'W en E. 
Par contre, nous avons pu suivre cette fracture 
depuis le pic de Valentin jusqu'à La Gypière (en 
rive gauche du Grand Vallon du Caire), par le bois 
de Valentin, la gorge du torrent du Venneil, le point 
1267 de l'extrémité est de la crête du Défens et la 
source du Flascou (fig. 8, coupes nO 4 et 5). 

La faille de Valentin coupe à la fois l'autochtone 
et l'écaille du Sapet; partout son rejet apparent 
consiste en un abaissement du compartiment sud 
et . dépasse largement la centaine de mètres; son 
plan est oblique à l'axe anticlinal de Pierre Pouil
louse; en fait le flanc sud de cet anticlinal, qui est 
parallèle au plan de la faille, peut ne représenter 
que le crochon créé par le mouvement le long de 
cette fracture; ceci , expliquerait l'obliquité des couches 
de ce flanc par rapport aux schistosités de plan axial 
N 100 qu'on y relève. 

2. De la Gypière à la Basse de Bouchière : Le 
compartiment sud de la faille de Valentin montre, 
dans le haut vallon de Vermeil, des Terres noires qui 
ne sont séparées de l'autochtone du secteur de la 
Motte-du-Caire que par la/aille de Vermeil (I2); 
comme ces dernières sont recouvertes à la crête 
du Défens, par une série tertiaire très analogue à 
celle que l'on trouve dans l'autochtone du compar
timent nord (Pierre Pouillouse), il ne fait guère de 
doute qu'avant le jeu de la faille de Valentin il y 
avait raccord synclinal entre le Tertiaire de Pierre 
Pouillouse et celui du Défens (fig. 8, coupe nO 5). 

Le cœur de ce synclinal de la Gypière est occupé 
par la grosse masse des gypses et cargneules de 
La Gypière. Ces formations ne peuvent pas être 
interprétées, ainsi que le proposent P. GIGOT, 
C. GRANDJACQUET et D. HACCARD (1974), 
comme sédimentées au sommet de la série ter
tiaire : en effet, si l'on suit leurs affleurements en 
direction du SE, on voit qu'ils sont recouverts strati
graphiquement (dès les abords de la source du Flas
cou) par du Rhétien et du Lias réduit, en position 
normale. Cette série chevauche la Molasse rouge 
inférieure et franchit la crête du Défens 100 m à 
l'E du point 1231. 

La situation de cette série chevauchante est parfai
tement homologue de celle des affleurements de 
Terres noires de la bergerie de La Cassine; de fait, 
en suivant ces affleurements liasiques vers l'E par 
le Tomple de l'Oure et les pentes du bois de Valentin, 
on rencontre un chapelet plus ou moins continu 

(12) Voir plus loin, chapitre E. 
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d'affleurements de Lias réduit qui se dirige vers la 
Basse de Bouchière par la rive nord du ravin de 
Bramefan. Or, en ce dernier point, il n'y a de solution 
de continuité entre ces affleurements et ceux de la 
semelle liasique des Terres noires de La Cassine 
(qui affieure au pic de Valentin), qu'en raison du 
rejet de la faille de Valentin. Puisque la série de 
La Cassine appartient comme nous l'avons vu à 
l'écaille du Sapet, tout indique que la bande triasico
liasique du bois de Valentin et de La Gypière dOive 
également être rapportée à cette unité et en repré
sente un lobe étroit, pincé après le chevauchement, 
en « synclinal de nappe lt. (M. EHTECHAMZA
DEH-AFCHAR et M. GIDON, 1973). 

3. Bois de Bramefan : Du côté méridional, les 
affieurements liasiques de rive droite du ravin de 
Bramefan ne sont séparés des affleurements liasiques 
du bois de Bramefan et de la Postelle que par l'acci
dent WNW-ESE, à fort pendage sud, qui passe à 
la Basse de Bouchière et emprunte le fond du ravin 
de Bramefan au-dessus de la cote 1200. Il est remar
quable que cette faille de Bouchière est parallèle à 
la faille de Valentin et que son rejet vertical est très 
analogue à celui de cette dernière; là encore un 
abaissement du compartiment sud rend compte 
des positions relatives des deux bandes d'affieu
rements liasiques (fig. 8, coupe 4). 

Les affieurements liasiques du bois de Bramefan 
et de la Postelle orientés suivant un azimut E-W, 
constituent le flanc nord d'un anticlinal de Brame
fan. N 100 (donc vraisemblablement tardiO, à cœur 
triasique, dont le flanc sud est formé par la puis
sante dalle liasique du sommet de Bramefan. Or, 
plus à l'W, l'entaille du ravin de Vermeil, transverse 
à cette structure, montre qu'en réalité le Lias et le 
Trias de Bramefan chevauchent les Terres noires 
autochtones de Vermeil; la position structurale de 
ce chevauchement de Bramefan est donc la même 
que celle de /'écaille du Sapet. et plus précisément 
du lobe contenu dans le synclinal de la Gypière 
(fig. 12). 

Il apparaît donc que le Lias du Bois de Bramefan 
peut être considéré comme le prolongement sud
oriental de la semelle de l'écaille du Sapet et nous 
fournit par conséquent un jalon intermédiaire 
entre cette écaille et l'unité de Valavoire dont il ne 
constitue que le rebord occidental. 

Si l'on examine dans ce contexte les caractères 
des successions liasiques, on constate effectivement 
les faits suivants : 

a) Au pic de Valentin, la série liasique de la semelle 
de l'écaille du Sapet est réduite (stratigraphique-
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ment) à quelques mètres seulement entre Rhétien 
et Lotharingien; elle est recouverte directement 
par les Terres noires dans ses ameurements les plus 
septentrionaux; elle s'épaissit par contre sensible
ment vers le S : dès le pic de Valentin par exemple 
elle se complète par une barre carixienne (calcaires 
à silex). 

h) Les successions de rive droite du ravin de 
Bramefan, encore très réduites 'et comparables à 
celles du pic de Valentin atteignent néanmoins une 
puissance de plus de 50 m et se complètent à leur 
sommet avec un peu de Domérien. 

c) Le flanc nord de l'anticlinal tardif de Brame
fan, dans les pentes de la Postelle, montre une suc
cession plus épaisse encore (de l'ordre de 100 m) et 
un biseautage progressif vers le NW de certains 
termes, tels les calcaires à silex (Cari xi en - Domérien 
inférieur). 

d) Les séries du flanc sud de l'anticlinal de Bra
mefan montrent une succession nettement plus épaisse 
et plus complète, qui est cllractéristique de la marge 
NW de l'unité de Valavoire. 

Il est donc clair que rien ne s'oppose à considérer 
que l'on passe progressivement, et du NW au SE, 
selon le schéma que nous venons de proposer, des 
séries liasiques les plus frontales de l'écaille du Sapet. 
extrêmement réduites, à celles déjà bien dévelop
pées de l'unité de Valavoire. 

4. En conclusion. les faits structuraux, comme 
les faits stratigraphiques, étayent la conception déjà 
exprimée par ailleurs (M. EHTECHAMZADEH
AFCHAR et M. GIDON, 1973) suivant laquelle 
les écailles de Faucon-Turriers se sont formées aux 
dépens du front de la grande écaille de Valavoire, 
par imbricatio~, lors du chevauchement vers 
l'WNW. 

On doit en efTet constater que la disposition qui 
vient d'être décrite ici est remarquablement ana
logue à celle qui caractérise le secteur de la Grande 
Gautière, et peut être ramenée, comme elle, à un 
schéma unique : 

L'unité de Valavoire se termine à la Grande Gau
tière et au Bramefan le long d'une ligne NE-SW 
qui constitue donc sa marge nord-occidentale. 

Elle est bordée du côté NW, par les séries plus 
réduites du bois de Bramefan, de la Postelle et de 
l'écaille supérieure des Casses. 

Ces séries passent vers le NW à celles des écailles 
du Faucon-Turriers dans lesquelles la réduction 
est intense : rive droite du ravin de Bramefan, pic 
de Valentin, Picouse, Turriers. 

L'organisation structurale se superpose donc au 
dessin des lignes isopiques, orientées NE-SW, qui 
limitent les zones de plus ou moins grande réduction 
du Lias. 

5. Environs de la ferme de L'Escalier. Nous 
n'avons pas encore examiné les détails de la struc
ture interne du lobe chevauchant de la Gypière et du 
Bois de Valentin; ceux-ci sont analysables au NE 
de la ferme ruinée d'Escalier où l'on bénéficie de la 
coupe naturelle du ravin de Vermeil. 

On constate les faits suivants : (fig. 12 et 13) : 

a) Le Lias chevauchant de la crête du Défens 
s'enroule, avec le Tertiaire qu'il recouvre, en un pli 

. déversé au N, d'axe N 100 (anticlinal du Défens), 
de sorte qu'à l'altitude de la ferme de L'Escalier, 
ce Lias est renversé et plonge au S. 

h) Ce Lias est recouvert stratigraphiquement 
par des conglomérats à matériel calcaire prédo
minant (conglomérats du. Tomple de l'Oure); ces 
derniers sont assez riches en matériel liasique local, 
ce qui indique qu'au Tertiaire l'écaille a été érodée 
jusqu'à sa semelle liasique (13), avant même son 
déplacement tectonique tangentiel; on y trouve 
également quelques galets de roches totalement 
étrangères à la région (radiôlarites) ce qui les appa
rente aux poudingues polygéniques du Sapet (comme 
le font également certaines passées gréseuses fines 
verdâtres). 

c) Dans la gorge du torrent du Vermeil ce 
conglomérat est séparé de la bande tertiaire qui 
prolonge celle du Défens par une lame de Terres 
noires qui constitue le seul témoin en ce point de la 
semelle mésozoïque de l'écaille du Sapet ; ces Terres 
noires contournent l'extrémité orientale des conglo
mérats du Tomple de 1'0ure (100 m à l'E de leur 
traversée par la gorge) et se poursuivent au revers 
nord de la bande d'aflleurement de ces conglomérats. 

Les conglomérats du Tomple de l'Oure consti
tuent donc le cœur d'un synclinal pincé (14), ouvert 
primitivement vers l'W, puis basculé et renversé 
vers le N par la formation plus tardive de l'anticlinal 
du Défens, de telle façon que son axe très redressé 
plonge vers le S. 

d) Aux Terres noires du revers nord du Tomple 
de l'Oure succède une lame de dolomies et de car
gneules triasiques, puis, plus au N encore, de nou-

(13) Et même en fait jusqu'au Trill3 car les conglomérats de La 
Fougere, qui forment la base de la Molasse rouge en rive droite du 
Grand Vallon, sont riches en éléments de dolomies trill3iques. 

(14) Un fragment de Tithonique y est également conservé. 
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des écailles de Faucon_TUrrierse~s~/~a{lqu~ re~umant l'évolution structurale 
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GORGES DU TORRENT 
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Fig. 14. - Structure de détail du lobe chevauchant du bois de Valentin. 

,l, Molasse rouge.; 2, Poudi,ngues polygéniques et Molasse ve~e; 3, Mames nummulitiques; 4, Conglomérau cal
calr~; ~,Conglo,merau calcal.rc;s du Tompl~ ~e l'Oure! 6 .. Cal.calles nummulitiques; 7, Tithonique; 8, TerreS noires; 
9, Bajoclen calcaIre; 10, Domenen; li, Canxlen; 12, Smemunen; 13, Hettangien; 14, Rhétien; 15 Gypses dolomies 
et cargneules du Trias; <1> : Chevauchement de l'écaille du Sapet. , , 

On observe donc, ici encore, les traces d'une tec
tonique précoce a déversement vers l'W: une coupe 
naturelle du dispositif structural initial est d'ailleurs 
fournie en fait par le dessin cartographique actuel 
(fig. 14). 

E. - SECTEUR DU BAS VALLON DE VERMEIL 

n nous reste maintenant à examiner ce que devient 
le dispositif des écailles de Faucon-Turriers au S 
du secteur précédent, dans la grande dépression 
du vallon de Vermeil : si l'on ne trouve plus trace 
ici des lambeaux flottants des séries liasiques ré
duites, le chevauchement de Bramefan s'y poursuit 
assez loin vers le S jusqu'aux alentours de la berge
rie méridionale de Vermeil, où il passe à un accident 
très redressé (faille de Vermeil) le long duquel se 
biseautent les différents termes du Lias Gusqu'au 
Domérien); en même temps apparaissent, intercalés 
dans des gypses qui marquent le contact, des lames 
d'épaisseur métrique à décamétrique de grès.et de 
pélites houillers (ravins descendant en rive droite 
des pentes de Viéraron). 

Ce caractère de faille verticale mettant en contact 
des niveaux d'âges différents se confirme, plus au 
S, dans les pentes séparant la montagne de La Bla
chère de celle de Champ Long, et jusqu'à la ferme 
du Rouast (fig. 15); dans tout ce secteur la grande 
cassure se subdivise en plusieurs branches, injec
tées de gypses et de cargneules, qui encadrent des 
panneaux de grès du Trias inférieur, de dolomies 
du Trias moyen (plus ou moins cargneulisées) ou de 
Terres noires et de Tithonique; les plans de failles 
ont un très fort pendage est, et le rejet vertical appa
rent total est considérable puisque le Tithonique 
de La Blachère est au même niveau que le Domérien 
et le Toarcien de Champ Long. 

La faille de Vermeil se poursuit au S du Sasse où 
elle traverse la vallée d'Entraix et limite (du côté 
ouest) les aflleurements de Houiller et de Trias du 
sommet des Moulières. Entre la bergerie méridio
nale de Vermeil et le sommet des Moulières existe 
donc une grande zone de cassure qui a manifeste
ment été à l'origine de l'ouverture du vallon de Ver
meil; cette faille de Vermeil se caractérise donc, 
par les lambeaux de matériel houiller et triasique 
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inférieur qui la jalonnent, comme la manifestation au 
niveau de la couverture d'un accident de socle (16). 

En outre, plusieurs faits indiquent que cet accident 
a fonctionné au cours du Jurassique: en effet: 

J. On observe à son voisinage la présence d'ol~sto
Iithes, les uns à blocs métriques de micaschistes 
(dans le Domérien des basses pe?tes d~ .Ranc, 2 ~ 
en amont de Nibles), les autres a matenel essentiel
lement triasique [dans le Bajocien du Riou d'En
traix (P. ARTRU, 1966)]. 

2. Une faille satellite de cet accident travers~ le 
vallon de Vermeil 1 km au sud du sommet de Mlrau 
et court ainsi à mi-pente dans le flanc est du sommet 
de Champ Long pour aboutir près de La Forge le 
long du Sasse; cette fable de Champ Lo~g, qui affecte 
le Domérien et le Toarcien, est cachetee par le Ba
jocien (17). La figure 15 montre qu'il ~'agit d'une 
ancienne faille normale (comme le souhgne le sens 
des crochons), postérieurement basculée vers l'Est. 

L'orientation de la faille de Vermeil est N 15; 
elle se prolonge vers le N, au-delà de la bergerie 
méridionale de Vermeil, jusqu'aux abords de . La 
Gypière où elle limite à l'W l'extension du Tertiaire 
du Défens. Dans ce secteur elle constitue l'accident 
qui limite du côté est le coin du Caire (M. EHTE
CHAMZADEH-AFCHAR et M. GIDON, 1974). 
Elle y montre les indices d'un fonctionnement en 
coulissement dextre postérieur à l'Oligocène : 

J. La barre tithonique de la Roche des Prises (et 
les divers accidents qui l'affectent) subit à son 
contact une torsion en crochon à axe vertical avant 
de s'étirer du N au S sur 1 km en un chapelet de 
blocs, alignés entre Néocomien et Terres noire.s, 
dont le plus méridional est le Rocher du Sangum 
(en contrebas du sommet du Jalinier). . 

2. Le découpage en lambeaux amygdalaire~ kilo, 
métriques que l'on observe entre La' Blachere et 
Champ Long nous semble également un indice de 
tels mouvements coulissants. 

3. De même l'existence de branches secondaires 
se détachant selon un angle aigu du N vers le S dans 
les pentes méridionales du Jalinier, avec des rejets 
dextres, confirme le sens du mouvement de la faille 
de Vermeil. . 

En définitive le secteur du vallon de Vermeil nous 
montre donc les manifestations d'un <!ccident rheg
matique ancien, dans le jeu précoce duquel on peut 

(16) Ainsi que l'ont déjà signalé P. GIGOT, C. GRANDJACQUET 
et D. HACCARD (1974, p. 135). 

(17) Dont la base contient des olistolithes métriques de matériel 
plus ancien. 

aisément voir l'origine des extrêmes réductions des 
séries liasiques des écailles de Faucon-Turriers. 
Or, précisément, le chevauchement de. Brame~an 
vient se confondre en direction du SW avec la faille 
de Vermeil, de sorte que l'on est amené à concevoir 
que ce chevauchement est lui-même une m~ifes
tation plus tardive du même accident r~egmat1~ue; 
dans cette optique, le chevauchement resulteralt de 
ce que les séries post-triasiques du compartiment 
oriental du linéament auraient glissé au cours de 
l'Oligocène et débordé vers le NW par dessus sa 
lèvre occidentale. Cette conception implique que 
la trace superficielle de cet accident a été décalée 
vers le NW, par rapport à son emplacement profond, 
par le transport tangentiel de la couverture lors des 
chevauchements : par conséquent ce tracé profond 
de l'accident rhegmatique doit passer, compte tenu 
du sens et de l'ampleur des déplacements de cou
verture, à quelques kilomètres plus au SE, par 
exemple peu à l'E de l'aplomb de Clamensane. 

F. - DISCUSSION ET INTERPRÉTATION 
DES DONNÉES DE TERRAIN. 

1. Sens des mouvements initiaux. A la différence 
de P. GIGOT, D. HACCARD et B. BEAUDOIN 
(1974), nous n'avons donc pas trouvé de structures 
à axes NW-SE reprises par des plis N 100; par 
contre des plis d'axe SW-NE à déversement W, 
enroulés par les plis N 100 s'observent indéniable:
ment : tels sont les crochons anticlinaux et synch
naux au front de l'écaille de Roche Cline (B, 2°), le 
synclinal du Tertiaire de La Cassine (C, 10

), et 
surtout l'anticlinal de Picouse du versant ouest de la 
Grande Gautière (C, 2e); ces plis précoces, visi
blement liés au chevauchement, témoignent d'une 
mise en place du SE vers le NW des écaille~ de 
Faucon-Turriers et ne s'accordent pas avec les depla

cements du NE vers le SW admis par P. GIGOT 
et al. 

Certes nous n'excluons pas l'intervention de mou-
vements tangentiels dirigés du N vers le S, analogues 
à ceux enregistrés plus à l'W (région de Barcillo~
nette) ou plus à l'E (région d'Esparron). ToutefOIS 
ces derniers ne se manifestent qu'à l'extrémité sep
tentrionale du secteur étudié, par le renversement 
du flanc nord du synclinal du bois de l'Ubac et la 
tendance chevauchante des Terres noires de Gigors 
(18), et ne peuvent être dissociés de la formation 

(18) Plus au N encore le renv~rsement de la série liasique réduite 
de l'écaille de Turriers (M. EHTECHAMZADEH-AFCHA!l et 
M. G1DON. 1974), visible dans le ravin de Clapouse, peut relever 
de tels mouvements. 
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des plis E-W tardifs; les stries observées par 
P. GIGOT et al. indiquent de tels rejeux tardifs des 
contacts préexistants; elles nous paraissent en tout 
cas un argument insuffisant, face aux faits que nous 
venons d'exposer, pour nier le rôle fondamental et 
initial des chevauchements vers l'WNW. 

De plus, une · objection majeure à l'attribution 
d'une origine septentrionale aux écailles à Lias 
réduit découle de ce que ces dernières devraient 
être superposées à l'unité de Valavoire, puisqu'elles 
seraient alors plus internes que cette dernière dans 
le mouvement de mise en place du NE vers le SW. 
Si cette disposition est effectivement réalisée à la 
montagne du Cerveau (fig. 2), on peut montrer 
(M. EHTECHAMZADEH-AFCHAR et M. GI
DON, 1974, p. 65 et fig. 4) qu'elle résulte de mou
vements tardifs liés à l'avancée de la nappe de 
Remollon-Digne. Par contre, les imbrications de la 
Grande Gautière montrent sans ambiguïté, que les 
écailles possédant le Lias le plus réduit sont les plus 
basses et que celle possédant le Lias le plus épais, 
c'est-à-dire l'écai.1le de Valavoire, est la plus haute: 
cette dernière est donc bien la plus interne du dispo
sitif et les écailles de Faucon-Turriers ne sauraient 
donc provenir que d'un domaine compris entre 
l'autochtone et l'écaille de Valavoire. 

2. Caractères structuraux de la phase fini-oligo
cène. La phase qui, dans les régions avoisinantes, 
est à l'origine des plis N 130 à N 140 et des chevau
chements vers le S (chevauchement de Barcillon
nette; chevauchement du flanc N du synclinal 
d'Esparron) ne se manifeste ici que par de vastes 
plis constituant une famille d'azimut le plus souvent 
N 100. 

Cette différence d'orientation peut témoigner 
soit d'une virgation locale, peut-être en rapport avec 
les structurations antérieures propres à ce secteur, 
soit d'une torsion par cisaillement sénestre induite 
par le coulissement le long de l'accident du Grand 
Vallon lors de l'avancée de la nappe de Remollon
Digne. La faiblesse de la tendance au chevauche
ment vers le S dans ce secteur est encore soulignée 
par l'important déversement vers le N qui affecte 
au~si bien l'anticlinal de Bramefan que celui du 
Défens. Ce fait exceptionnel dans toutes les chaînes 
S~?alpines, traduit sans doute l'existence de dispo
Slttons morphostructurales particulières qu'il est 
bien difficile de ne pas mettre en relation avec la 
su;élévation, pendant la phase précoce, de la partie 
onentale du domaine de sédimentation de la Molasse 
rouge. 

3. Différences entre le tertiaire des écailles et 
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le tertiaire autochtone. P. GIGOT, D. HACCARD 
et B. BEAUDOIN (1974, p. 1063) pensent que l'on 
peut baser sur les caractères de la série tertiaire la 
reconnaissance d'une unité allochtone unique, 
« l'unité de Turriers " qui s'opposerait franchement 
par son Tertiaire basal marin à la série autochtone, 
continentale dès la base. Il nous parait difficile de 
suivre ces auteurs dans cette voie, car il existe encore 
des termes de passages, intermédiaires entre les 
deux types de successions, malgré les hiatus intro
duits par la tectonisation : 

a) Les conglomérats calcaires qui sont effecti" 
vement communs à la base de la série dans l'au
tochtone, sont aussi présents dans les écailles; on 
les rencontre par exemple : 

- dans des pentes de la Grande Gautière où ils 
ont été décrits d'ailleurs par C. GRANDJACQUET 
et D. HACCARD, 1975); ils reposent sur l'enve
loppe de Terres noires de l'anticlinal de Picouse; 

- au versant sud du sommet de Valentin, appa
raissant sous les poudingues polygéniques à l'W 
de la Basse de Bouchière; 

- sur l'arête ouest de Roche Cline; 

- àu Tomple de l'Oure (ils remanient le Lias 
de l'écaille du Sapet); 

- à la bergerie de La Fougère (en rive droite du 
Grand Vallon) ; ils reposent ici directement sur le 
Muschelkalk de l'écaille du Sapet, contiennent prin
cipalement des éléments provenant de ce niveau 
el passent directement à des marnes rouges conti
nentales. 

b) Les poudingues polygéniques à ciment de 
molasse verte sont effectivement prédominants dans 
la couverture de l'écaille du Sapet; ils y montrent 
toutefois un passage latéral aux faciès de marnes 
bariolées de la partie basse des molasses rouges 
(communes à l'autochtone et aux écailles). Par 
ailleurs on en trouve aussi des bancs isolés dans 
l'autochtone occidental, entre La Gypière et Le 
Défens par exemple, ou au-dessus du Plan (en rive 
droite du Grand Vallon). Enfin les afileurements 
autochtones les plus orientaux, qui apparaissent 
en fenêtres dans le haut vallon de Rouinon et à Coste 
Belle, montrent également ces poudingues polygé
niques. A Coste Belle, ils sont même puissants et 
associés à leur base à des marnes versicolores qui 
se complètent localement par des lentilles de grès 
calcareux à plantes identiques à ceux de l'écaille 
du Sapet (rappelons que la série y est renversée). 

Il paraît par conséquent raisonnable de consi
dérer que tout le Tertiaire de la région appartenait 
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à un même domaine sédimentaire mais que, suivant 
les ameurements, on se trouve plus ou moins près 
de la marge continentale de ce domaine : s'il est 
certain que les parties frontales des écailles de 
Faucon, dans le secteur de Roche Cline, intéressent 
une partie assez marine de ce domaine, il n'est nul
lement obligatoire de 'considérer que cela leur 
impose une origine septentrionale; en effet les lignes 
isopiques de cette époque sont, dans l'ensemble 
des chaînes subalpines méridionales, orientées 
NNW-SSE. Ceci permet aisément que, dans un 
mouvement du SE vers le NW, des faciès plus marins 
viennent chevaucher des faciès plus continentaux. 

En définitive l'étude de la répartition des faciès 
nous paraît en accord avec l'interprétation qui se 
dégage des faits structuraux: les écailles de Faucon
Turriers, formées au cours de la sédimentation oli
gocène, auraient soulevé, et transporté vers l'WNW 
sur la marge continentale, des dépôts marins plus 
orientaux, contribuant ainsi à l'instauration géné
rale, dans ce secteur, du régime continental de la 
fin de l'Oligocène. 

4. Distinction des écailles à partir de la strati
graphie du Jurassique. C. ROUSSET (1976) consi
dere que la plus ou moins grande réduction des 
séries liasiques est un critère permettant de distin
guer, au Nord de la Grande Gautière, ' plusieurs 
unités superposées et un autochtone. Outre que 
nous ne pouvons suivre cet auteur dans son argu
mentation structurale (19), la variabilité même, 
au sein d'une même bande d'ameurement de la série 
liasique, interdit à nos yeux d'utiliser les nuances 
de cette variation (telle que l'absence ou la présence 
de calcaires à silex) pour justifier un découpage en 
4 unités structurales ; à ce propos d'ailleurs, nous 
nous étonnons que, pour C. ROUSSET (1976), dans 
le secteur de la Tête du Pape et du ravin de Cla
pouse, cette plus ou moins grande réduction de la 
série liasique n'intervienne plus pour permettre la 
distinction d'unités différentes : pourtant là, juste
ment, suivant les points, les Terres noires, ou le 
Dogger (plus ou moins épais lui-même) reposent 
sur le Lotharingien, le Sinémurien, l'Hettangien 
ou même le Rhétien. Aussi ne pouvons-nous pas 
admettre les distinctions structurales proposées par 
cet auteur, d'autant que celles-ci conduisent à placer 
dans l'autochtone tout le secteur de Roche Cline 

(19) Voir la note inrrapaginale 8. Nous ne comprenons pas clai
rement d'ailleurs comment pour cet auteur • l'unité d'Astoin. peut 
étre tantôt chevauchante sur l'unité de Turriers à Picouse et tantôt 
chevauchée par elle à Astoin. Nos observations de terrain nous inter
disent en outre de dissocier le Lias de Turriers·Picouse des Terres 
noires, autochtones pour cet auteur, qui ame,~rent plus. à l'W : ces 
ameurements de Lias ne sont en aucune mantere des khppes. 
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au sujet duquel les arguments d'allochtonie nous 
paraissent difficilement réfutables. 

P. GIGOT et al. fondent en ()utre l'attribution 
de certains ameurements à leur. unité de Turriers » 
sur la stratigraphie du Tithonique. Nous ne pensons 
pas que le plus ou moins grand nombre de faisceaux 
contournés suffise pour opposer deux séries dans 
une région où ces accidents sédimentaires sont fré
quents à ces niveaux; en particulier nos levés ne 
nous permettent pas de dissocier, autrement que par 
des accidents très mineurs, le Tithonique. autoch
tone » du soubassement du synclinal d'Esparron 
de celui qui recouvre les Molasses rouges à son 
bord nord-est : pourtant ce dernier est rattaché 
par ces auteurs à l'. unité de Turriers» (P. GIGOT, 
C. GRANDJACQUET, D. HACCARD, 1974, 
fig. 1). 

5. ,Signification des Terres noires de Turriers. 
Nous avons vu (C, 4°) que, de part et d'autre du 
massif de la Grande Gautière, l'écaille inférieure 
des Casses repose de la même façon su!' un autoch
tone relatif constitué par des Terres noires : ce sont 
au N celles de la dépression orientale de Turriers 
et au S celles du haut vallon de Rouinon. 

Ces dernières, qui avaient été considérées comme 
indépendantes de l'écaille de Picouse et comme 
apparaissant à la faveur d'une fenêtre anticlinale 
(M. EHTECHAMZADEH-AFCHAR et M. GI
DON, 1973) ne sont pas, en réalité, séparées du 
Lias de Picouse par une surface de chevauchement 
mais par une faille normale tardive qui les abaisse: 
elles ne peuvent donc représenter que la partie haute 
de la série stratigraphique du flanc oriental de 
l'anticlinal de Picouse. 

Par ailleurs, il est indéniable que l'anticlinal de 
Picouse se poursuit vers le NE par l'échine de 
Piaure, jusqu'à environ 1 km de Turriers; en ce 
point l'existence d'une bande de Dogger, bordée à 
l'W comme à l'E par des Terres noires, trahit la 
continuité de la structure anticlinale; ce Dogger 
se poursuit plus au N par celui de Crève-Cœur et de 
la Garenne qui repose stratigraphiquement sur un 
Lias très réduit, légèrement renversé vers l'W, 
dont la base vient en contact par faille avec les Terres 
noires de la dépression orientale de Turriers. Ce 
dispositif, que l'on retrouve à Turriers, après déca
lage vers l'E par des accidents dextres, puis que 
l'on suit jusqu'à Bellaffaire, avait été interprété 
comme le résultat du chevauchement de l'écaille 
de Picouse, de sorte que les Terres noires ameurant 
à l'E apparaissaient alors comme autochtones. 

La question se pose désormais de savoir si, à 
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NW 

Turri~rs, ces }erres noires qui apparaissent à l'E 
du LIas de 1 ecaille de Pico use représentent bien 
le soubassement tectonique de cette unite' . 
l 'oU SI, 

comme p u~ au S. dans le haut vallon de Rouinon 
~lIes n'en sont q,U~ la couverture. abaissée par un~ 
taIlle normale Uaille de J'urriers) qui ne serait que 
le prolongemen~ septe~trional de celle du bois Lar
dat (fig, 16; vOir aussI fig. 8, coupes nO 1 et 2). 

. E,n fave~r de . I~ première interprétation, c'est
a-?Ire de 1 appantlOn en fenêtre des Terres noires 
~n,entales ~e T~~iers, i! faut citer les arguments 
tires de,s dispOSitions geométriques aux environs 
de ce Village : 

- le con.tact est injecté de gypses ou de car
g?eule~ ~UI se~blent bien représenter la semelle 
~ une e~aJlle pUisque le Rhétien et le Lias font suite 
a ce. Tnas, vers l'W, sans discontinuité. Au N de 
Tu~ners, vers Bellaffaire, le Lias disparaît mais 
cecI n:est pas nécessairement dû à une trodcature 
tectonique car on peut constater en plusieurs points 
~ue le Dogger peut reposer directement sur le Rhé
tIen de façon parfaitement stratigraphique; 

. - les ~sises liasiques qui sont rebroussées presque 
a.'a verticale le long du contact acquièrent, immé-
diatement plus à l'W d" . bh . ,une ISposltlOn renversée 
su onzontale; on ne voit nulle part ce flanc in
verse se raccorder à un fl anc normal par un mou
~ement • anticlinal. Au contraire, dans le versant SE 

e la Tete du Pape (à peu près à l'altitude 1 000 m), 
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cette succession tr~s rédu.ite renversée est surmontée 
p~r d:s Terres n~lres qUI représement le flanc sud 
IUI-me~e renverse, de l'anticlinal formant la crêt~ 
de la Tete du Pape. Une disposition identique s'ob
serve, plus au. N encore, dans la COupe du ravin des 
Donnes, en rive gauche du torrent de Clapouse. 

. En f,avf!Ur de la seconde interprétation, qui consiste 
a conSiderer les Terres noires orientales de Turriers 
comme la couverture ,abaissée par faille du Lias 
et ,~u Dog~er d~ l'~ticlinal de Pico use, ii faut dire . 
q.u Il est bien -diffiCile de reconnaître au S dT :' 
ners, les dispositions que nous ven~ns de :écr~:e 
au. N de ce village : en effet, le Dogger de Piaure 
p,resente ~n pendage modéré vers l'E, comme s'il 
s enfonçait sous les Terres noires de la d' . '. epresslon 
one~tale de Turners qui ameurent plus à l'E. Tou-
tefOIS on ne peut pas s'en assurer en raison de la 
couv~re quate~~e,; d'autre part ce Dogger passe 
ve~s 1 W, en continUite et en série inverse, aux Terres 
~olre~ du fl~nc occidental de l'anticlinal de Picouse : 
a ,moins ~u JI ne soit affecté par une charnière anti
~hnale tres pincée que nous n'avons pas observée 
II ne .peut pas constituer le soubassement strati: 
gr~phl~ue des Terres noires orientales de Turriers 
pUlsqu JI est encore renversé lorsqu'il vient à leur 
contact. 

En ,1éfin~tive, des recherches plus poussées, en 
vu~ d etablJr avec certitude la polarité stratigra
phlque du Dogger des pentes E de la butte de Piaure, 
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la nature du contact entre ce Dogger et les Terres 
noires orientales de Turriers ainsi que la disposition 
précise de ces dernières, seraient nécessaires pour 
choisir entre ces deux interprétations. Dans l'état 
actuel de noS connaissances la première hypothèse 
nous parait encore la plus plausible. 

de Faucon-Turriers-Clamensane dans leur cadre 
structural régional : pourquoi s'est-il développé 
ici, très localement, un système chevauchant vers 
le NW '? Que devient vers le SE le prolongement 
du chevauchement de Barci110nnette '? 

6. Genèse des écailles de Faucon-Turriers. Nous 
avons exposé plus haut les raisons qui nous poussent 
à conserver l'essentiel de l'interprétation initiale
ment proposée quant au sens des mouvements de 
mise en place des écailles de Faucon-Turriers : ces 
ècailles représentent. pour nous, la partie frontale 
de la vaste écaille de Valavoire refoulée vers l'WNW 
dans une étape précoce de déformation. 

Nous considérons donc, en nous basant d'ai11eurs 
sur la logique des coordinations stratigraphiques, 
notamment au Lias, qu'il n'y a pas indépendance 
entre l'écaille de Valavoire et les écailles de Faucon
Turriers, mais qu'il s'agit d'un même dispositif 
originel, ultérieurement fragmenté par des accidents 
secondaires (tangentiels d'abord, plicatifs ensuite et 

enfin d'extension). 
En ce qui concerne les rapports avec l'autochtone, 

qui affieure seul à l'W d'une ligne Le Caire-Clamen
sane, des raisons structurales et faciologiques 
exposées plus haut, en particulier à propos du Ter
tiaire, nouS poussent à considérer les chevauche
ments des écailles comme des accidents locaux, 
relativement secondaires, développés à l'intérieur 
même de l'aire de dépôt des Molasses rouges, plutôt 
que comme la surface de trainage d'une unité large
ment allochtone; de plus les écailles et l'autoch
tone ne s'opposent pas non plus par la profondeur 
atteinte par les érosions anté-nummulitiques. Au 
contraire, fait presque unique dans les chaines' sub
alpines, le Tertiaire Y repose, presque partout, sur 
les Terres noires, voire même sur le Lias ou le 

Trias. Nous ne méconnaissons pas la tentation qu'il y 
a à identifier les écailles de Faucon-Turriers à un 
prolongement oriental de l'écaille de Barcillonnette 
puisque cet élément structural est, lui aussi, inter
calaire entre l'autochtone et le chevauchement de 
Remollon-Digne; les données de terrain cependant 
s'inscrivent en faux contre cette hypothèse à première 
vue séduisante car le chevauchement de Barcillon
nette, sans doute fini-oligocène et dirigé vers le SW 
(axes N 130), ne peut être assimilé à ceux de Faucon
Turriers, plus précoces et déversés dans une direction 

a) La réponse à la première question semble 
fournie par l'analyse de la signification de la faille 
de Vermeil (voir chapitre E). En effet nous avons 
vu que cette fracture résultait du jeu d'un accident 
profond, rhegmatique, qui a rejoué à plusieurs 
reprises. Or, précisément, cet accident est orienté 
NE-SW comme le système des écailles de Faucon
Turriers et son tracé, qui correspond approxima
tivement à une ligne Clamensane-Turriers, coïncide 
bien avec la zone d'enracinement apparent de ces 

écai11es. 
Ceci ne peut être fortuit; au contraire les parti-

cularités de ce secteur s'expliquent bien si l'on 
considère que ce linéament de Clamensane en a 
conditionné toutes les étapes de l'évolution struc-

turale : 
_ en déterminant. au Jurassique, par son jeu vertical, 

les zones de réduction des séries sédimentaires; 
_ en suscitant, au cours de l'Oligocène, le chevau

chement de sa lèvre orientale sur sa lévre occidentale, 
ce qui aboutit à la formation des écailles de Faucon-

Turriers; 
_ en rejouant par coulissement dextre à la fin de 

l'Oligocène sous l'effet des serrages NNE-SSW, 
contribuant ainsi à délimiter le Coin sai11ant du 
Caire (M. EHTECHAMZADEH-AFCHAR et 

M. GlDON, 1974); 
_ en rejouant, sans doute plus tard encore, en 

extension, induisant ainsi la formation des fai11es 
du secteur de la Grande Gautière (faille du bois 
Lardat et éventuellement faille de Turriers). 

b) En ce qui concerne la deuxième question le 
jeu fini-oligocène du linéament de Clamensane four
nit la clé de la compréhension des rapports entre 
l'écaille de Barcillonnette et la région située au SE 
du Grand Vallon de Faucon: En effet, dans cette 
région, l'écaille «composite. de Valavoire (20), 
d'abord chevauchante vers l'WNW au cours de 
l'Oligocène, se déplace vers le S SW à la fin de cette 
époque; il est clair que, dans cette dernière étape, 
le plan du chevauchement vers le S de l'écaille de 
Valavoire ne se poursuivait pas, vers l'W, au-delà 
du Sasse et qu'il s'arrête là contre la faille de Ver-

orthogonale. 
En définitive deux questions se posent donc si 

l'on cherche à interpréter les structures de la région 

(20) Suivant l'expression employée par M. EHTECHAMZADEH· 
AFCHAR et M. GlDON (1974). 
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meil. Le rejet dextre de cet'd . . précisément à cett . acci ent, qUI fonctionnait 
chevauchement ' en e epoqu~, transformait donc le 
limite orientale du C~~ ~ou~s~ement le long de la 
ZADEH-AFCHAR u arre (M. EHTECHAM-et. M. GIDON 1974 fi 
p. 67) : ainsi le front des " g . . 5, 
chantes devait-il 't ma~s~s rocheuses chevau-

d
. l' . . . .e re transfere vers le N c'est-à-
Ire a ou, precisement ' ' de Barcillonnette (21). ' apparalt le chevauchement 

Par conséquent 1 h doit être considéré :oc evaucheme?t de ~t-Geniez 
du chevauchement mme ~n aCCident equivalent 
il devait être en con~~x?arctll~nnette ave~ lequel 
l'intermédiaire de la faill °d d~S sa rorrnatton, par 
ait jarnais eu prolongemen~ di~ecte~~!1 (sans ~u'i1 y 
En outre, dans ce ' e un par 1 autre). 
écailles de F coTntext.e, 1 autochtone relatif des 

au con- urners a " à ce stade des d6f, . pparalt egalement, 
de l'écaille des Fleu~:sa~nsÈ~~e l'homologue 
AFCHAR et M. GIDON . 1974 HAMZADEH
mouvement c l' ' ), compte tenu du 

ou Issant qu' l' . , 
symétriquement à cette d 1. . entrame vers le S, 
du Caire restè autocht ernlere par rapport au Coin 

one. 
7. Conclusion Les' '11 et les structures' . ~cal es de Faucon-Turriers 

particularités et le~~1 s.y rattach.ent doivent leurs 
eXistence meme aux jeux suc-

(21) La faille de Vermeil . tenlt du Grand Vallon) à I~U! do.~c (ainsi que le fera plus tard l'acci· 
:.~~~. de la terminologie an~~,e~e des • tear-faullS' et • wrench· 

Ifllre synltclonique et non -s xonne. ,c'est-à-dire comme une 
comme un decrochement tardif. 

cess ifs d'un accid t r . . SW (22). en meamentalre orienté NE-

On ne peut qu'être fra' 1 entre le l' . ppe par es analogies existant 
mearnent de Clamensan et l' , 

les· Corps (M. GIDON J -L P e ce w d Aspres
HAMIAN ' . . AIRIS et J. APRA-
le socle d'u 19 P716): ce demi.er qui, plus au N, affecte 

e voux, possède la' . 
s'accompagne également d stru meme onentation, 
déversées à l'W fonet' e ~es d'axes NE-SW 
en chevauchem~t au lonne aussI en coulissement et 

GIDON et l-L. PAIR1~ur~97d6u) etNummulitique (M. 
la • t': .' montre enfin de 

meme laçon un Jeu dextre tardif. 

Ces analogies tendent à montrer ue . 
ne sont pas en réalité des stru q ces ~ccldents 
mais constituent, bien au contr=~ e~~Ptionnelles, 
canevas structural fond ' es e ements d'un 
'complexités des structu~:e~tal qu~ masquent les 
poursuite du déchiffrement d uperfi~~el1es (23). La 
par une analyse de l' ebcl e t eme structural, . ensem e des do . d 
terram, doit permettre d"t nnees e 
la compréhension d e ayer sur des bases solides 
les déformat' es rapports fondamentaux entre 

alpines et le~;:~c~~~;~~~e~:~fo~~se. chaînes sub-

(22) On peut envisager (M GIDO s<?c!e se soit prolongé vers le NE ' N. ~-(75) que cet accident de 
ou Il peut être en raport avec 1 • Jus,:!ue an~ le massif du Pelvoux 
ces dernières apparaitraient a~ formallon des ecailles de Soleil Bœuf: 
Faucon.Turriers. .' ors comme homologues de celles d~ 

(23) Nos conclusions ne sont . nom.bre d'interprétations rhe a~;"S contradlct,?ires ~vec un certain 
expliquer la structure de l'Arc 1 q.ues p~oposees recemment pour 
1975, et P.' VIALON in J BOUDa OPIR (vOIr notamment A. CAIRE . N et al, 1976). • 
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Nouvelles données sur la structure 
des écailles de Soleil Boeuf 
(bordure sud -du massif du Pelvoux) 

Maurice GlDON (.) 
Jean-Louis PAIRIS (.) 

MOTS-CLÉS : Ecaille, Secondaire, Chevauchement, Paléogène, Tectonique superposée. 
Isère, Massif Pelvoux (Soleil Boeuf). 

Résumé 

Les Ecailles de Soleil Boeuf résultent de chevauchements 
vers l'W.NW, d'âge nummulitique; repris par des mouve
ments vers le nord. Elles sont indépendantes de l'avancée 
des nappes de l'Embrunais et résultent probablement, 
comme les structures analogues de Faucon-Turriers, d'une 
déformation localisée au dispositif tectonosédimentaire ju
rassique du linéament de Clamensane. 

L'extrémité méridionale du massif du Pelvoux montre 
l'ennoiement vers le sud du socle cristallin sous une couver
ture sédimentaire caractérisée par la discordance des ter
rains nummulitiques. Ces derniers sont constitués principa
lement par la puissante série rythmique des Grès du 
Champsaur. On sait de longue date [E. HAua, 1894] que 
ces grès supportent, dans les crêtes de rive droite de la 
vallèe du Champsaur, sur le flanc méridional du Vieux 
Chaillol, des lambeaux de terrains mésozoïques connus 
sous le nom d'Ecailles de Soleil Boeuf (fig. 1 et 2). Ils ont été 
considérés, jusqu'à ce jOllr, par la plupart des auteurs 

Abstract 

The Ecailles de Soleil Boeuf result from W.NW trending 
nummulitic overthrusting, reworked by northward motions. 
They arc not related to the advance of the Embrunais 
nappes. As the similar Faucon-Turriers structures they 
probably result from a deformation acting upon the jurassic 
synsedimentary Clamensane fault zone only. 

[M. GIGNOUX, P. LoRY et L. MORET, 1932; M. GIGNOUX et 
L. MORET, 1938; S. BEUF, 1959], comme des écailles parau
tochtones développées au front des nappes internes de 
l'Embrunais par entraînement sous l'avancée de ces derniè
res. Toutefois on a aussi envisagé [M. GIDON, 1975] l'hypo
thèse d'une origine différente, analogue à celle des structu
res qui ont été mises en évidence au sud et à l'est de Gap, et 
qui proviennent de déformations nummulitiques précoces 
du linéament de Clamensane. Le bien fondé de cette maniè
re de voir semble confIrmé par nos observations récentes. 

A. STRUCTURE D'ENSEMBLE 

Les déformations des Ecailles de Soleil Boeuf ont un 
caractère polyphasé accusé [S. BEUF, 1959]. En efTet, il est 

(.) Institut Dolomieu, rue Maurice-Gignoux, 38031 Grenoble 
Cedex. Laboratoire associ6 au C.N.R.S. DO 69. 

Manu:scrit remis I~ 29.11.79. 

BULL B.R.G.M. (2). l, 1.198()'1981 

clair qu'on peut y distinguer deux types principaux de 
structures tangentielles: 

- les contacts de chevauchemenf du Mésozoïque (et des 
lambeaux nummulitiques qui lui sont stratigraphiquement 
associés) sur les Grès du Champsaur: ces chevauchements 
ne pénètrent pas dans le substratum gréseux; 
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, 1 
o 500 Km 

5 FIG. 1. _ Silualion de la région éludiéto. 

Le cadre grisé correspond à la 6gure 2. 

_ les déformations pénétrant dans la profondeur des Grès du 
Champsaur, qui affectent également leur pseudocouverture 
d'écailles mésozoïques et sont, pour cette raison, relative
ment tardives; il convient de bien défmir en premier lieu la 

part qui leur revient de façon à en faire abstraction lors de 
l'étude des données relatives à la mise en place des écailles. 
C'est pourquoi nous les analyserons d'abord. 

B. LES DtFORMATIONS pOSTCHEVAUCHEMENTS DES GRÈS DU CHAMpSAUR 

n'observe de nette rupture des couches qu'au niveau des 
formations basales du Nummulitique : le mouvement 
s'amortit vers le baut et les assises gréseuses sont à peine 
rompues; elles développent surtout de nettes charnières en 
genou (ayant un aspect de mégakink, à vergence nord) dont 
le plan axial est orienté N 80. Il est donc clair que ces 
structures sont caractérisées par un déversement vers le 
nord ; leur azimut axial E· West une particularité unique 
pour des plis postnummulitiques dans ce secteur où les 
seules structures qui ont une telle orientation sont antésé
noniennes. Il n'est pas possible toutefois d'y voir le résultat 
de phênom~rfes d'entraînement lors de l'avancée des nappes 
d'origine interne, car rien dans la structure de ces demi~res 
n'indique qu'elles aient pu avoir une · telle direction de 

Elles sont bien. visibles dans les coupes naturelles des 
falaises du Queyron (sur la bordure occidentale des affieu
rements nummulitiques) et du Palastre (l. DEBI!LMAS, 1980; 
P. LORY, 1903]. Au Palastre, il s'agit d'une faille inverse à 
vergence nord et pendage sud voisin de 400, dont les l~vres 
présentent des crochons de petite dimension. Au contraire, 
les crochons sont bien développés à la pousterle, dans le 
prolongement oriental du même accident: les couches s'y 
renversent avec un pendage pouvant atteindre 60 à 700 vers 
le sud et dessinent ainsi, sous le plan de faille, un synclinal 
déverSé vers le nord, d'axe approximativement E-W. En ce 
point, il apparaît aveC une particulière évidence (fIg. 3) que 
le Jurassique et le Nummulitique Oottant sur les Grès ont 
été plissés et fracturés par le jeu en chevauchement de la 
faille inverse Palastre - pousterle. Au Queyron enfin, on 

BULL. B.R.G.M. (2), 1, 1, 198().1981 

déplacement (C. KEIlCKHOVB, 1969]. 

LA STRUCTURE DES ~CAILLES DE SOL EIL BOEUF 
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6.'OI\SOCle cristallin' 2 Tr' D FIG. 2. - Si/ua/Ion de, tcallles de Soleil Boe if' 
DI .. ~ œ"om. , ... ; ;'P~; d:~!'li~.';.":::'':.' ;';, ... .c,~".; 4. N.mm."",,, ~ ; ::.. ~":"' •• ~ , '. appes e l'Embrunais; 8. Che~a'uchemen~ d~~:~c emen~ ~ummulitiques vers le NW' nummu Ihque; 9. Chevauchement d~ 

BULL B.R.GM . . (2), l, l, 198().1981 
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s 

~ 7 CD 4 

[]] 6 ~ 3 

\lIllI 5 ~ 2 0 
L. 

~ 1 

1 (kh \le approximative). ~ d 
FIG. 3. _ Coupe 3ynthi!tlque de la ~OUSIt' e Ii~ques; 6. Calcaires argileux nummulitiques ; 7. Gr u 

. • 4 Tithonique; S. Calcaires nummu 
1. Terres noires; 2. Argovien; 3. S~uanlen, . 

Champsaur. 

C. LES CHEVAUCHEMENTS DU 
MtsOZ01QUE SUR LE NUMMULITIQUE 

. \1 htones et autochtones est 
Le contact entre terramsda oc très nette à l'êche\le de 

. ne accor ance b 
caractértsé par u . ertain biseautage des ancS 
l'affieurement. ToutefOIS, un ~ t 
gréseux apparaît cartographlquemen • . . 

m est extrêmement limitée 
1. La déformation du substratu e frange ' de quelques 

" t guère que sur un . t 
et ne se manlles e . nt été faites à ce pOID 

'11 s observations 0 .. 
mètres. Les mel eure d de Soleil Boeuf: les argllltes sur 
de vue sur le versant su .. ue de Soleil Boeuf Y sont 
lesque\les repose le . M~~:alisée aux abords du contact 
alTectées par une schlstos~t lans de fractures subhorizon
et recoupée par des petits :u chevauchement; si certaines 
tauX para\lèles au cont~ct ttes calcit'euses développées le 
stries portées par les p a~ue ont une orientation N 60-70 
long de ces plans de fra.~uresaux déformations par serrage 
qui permet de les. att~ ~er toute cette région des Alpes, 
E.NE - W .SW qUI a ec 0 explication particulière; ces 
d'autres stries dema~den~u~ 110 sont de direction ortho
dernières. en elTet, orlen.t s. loc~le (N 20 _ 300, pentée de 
gonale à celle 'de la schlstoslté

ue 
ces stries et cette schistosi-

40" vers l'est) : nous pensons ~autre les elTets d'un serr~g~ 
té, qui tradUisent l'une ~t de leur localisation au VOlSl
W.NW - E.SE so~t, e~ ralbs~n x mouvements de mise en 
na e du contact, attnbua es au 
plagce du Mésozoïque chevauchant. 

BULL B.R.G.M. (2), l, l, 198()"1981 

. Il htones : il est dilTtcile 
2 lA déformation des terr~~ns ad?c mble cohérente à 
. • e dispOSItion ense 

de reconnaltre un 'és d f:'t de la modeste exten-
l'intérieur des terrains cham u a~és par l'érosion; l'im
sion des dilTérents lambeauX res~c ssible de coordonner 

. . é t est qu'il est Impo 
pression qUI pr vau . 1 et que l'on se trouve en 
ces témoins selon un schém~ sim: epanneaux indépendants 

p~~;~: ~:~~o~~~~:t j:~ta;os~, soit superposés : 

q , rie et de la pointe de la 
_ dans le secteur de la pousbte e dalle de calcaires 

observe à la ase, un t 
Prouveyrat, on . .' disposée à l'endroit, suppor e 
nummulitiques qUI, bien ~ue . tr'quées avec des bancs de 
des Terres noires e\les-memes ~n 1. 

1 . s du Jurassique supérteur, 
ca caire des 

. d du Palastre, on trouv~. 
_ dans les raVIns au nor trant le Nummuhtlque 
lambeaux de série. renvelrs~t::'~~que inférieur ou l'Argo
calcaire transgressif sur e 

vien; 
. et au sommet du Palastr~ 

_ dans les ravms de la Baume . d'sposL- à l'endroit. qUI 
ér' 'd t'que mais 1 co; 

s'observe une s le 1 en 1. d l'Oxfordien supérieur; 
débute avec les Terres nOires e , 

é . puisqu'eUe compor-
_ enfin, une série relative~ent ~alsset de près do 100 m 
te, en outre, un Néocomien pUlssan 
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constitue le sommet de Soleil Boeuf. En ce dernier point, la 
succession, bien ordonnée, est ployée par une charnière 
anticlinale hectométrique, d'axe N 30, déversée vers le nord, 
qui afTecte toute la succession; deux autres charnières de 
même orientation sont également visibles, l'une dans les 
couches de passage Argovie" -Séquanien de la pointe sud 
de la Vénasque,l'autre dans les Terres noires de l'Oxfordien 
supérieur, au contact même des grés nummulitiques au pied 
sud du pic de Clot Lamiande (fig. 4). 

3. En définitive, on observe donc à l'échelle macrotectoni
que dans l'allochtone, comme à l'échelle microtectonique 
au sommet de l'autochtone, des indices d'un mouvement de 
chevauchement de l'E.SE vers l'W.NW; celui-ci n'est expli
cable que par la mise en place de l'allochtone puisque les 
structures qui le trahissent sont limitées aux écailles alloch
tones de Soleil Boeuf et sont inconnues dans les régions 
immédiatement voisines. 

4. La nature du contact de chevauchement nous paraît 
mériter le qualificatif de tectonosédimentaire. Trois types de 
données portent en effet à cette conclusion: 

a} La fin de la sédimentation gréseuse (sommet des Grès 
du Champsaur) montre des indices de perturbations par 
glissements synsédimentaires de matériel d'origine plus ou 
moins lointaine: on observe, par exemple, sur l'arête W de 
la pointe de la Prouveyrat des bancs de grés désorganisés 
par des glissements vers le NW de type slumping. Il s'y 

NW 

2400 

pte Sud de la Venasque 

2620 

Solei 1 Boeuf 

2595 

ajoute, dans les schistes argilitiques alternant avec les bancs 
gréseux, la présence de blocs, de taille variable (de 10 cm à 
plusieurs mètres), de calcaires argileux provenant de la 
partie basse de la série nummulitique. 

Dans le secteur de la Pou ste rIe, la lame chevauchan!e de 
calcaires nummulitiques de la cabane de la Baume se 
termine à son extrémité NW en un chapelet de blocs 
plurimétriques qui semblent bien représenter un intermé
diaire entre des lames de grande taille et des blocs interstra
liflés. 

b) Les derniers niveaux du Nummulitique, sous le che
vauchement, sont constitués le plus souvent par des schistes 
argilitic~ues; ceux-ci montrent, notamment dans les pentes 
méridionales du sommet de Soleil Boeuf, une allure de 
« schistes farcis» à blocs déca métriques et fragments de 
bancs plurimétriques; ces derniers sont en majorité em
pruntés aux grés nummulitiques, mais certains proviennent 
des calcaires jurassiques sus-jacents; la schistosité de cet 
ensemble n'arrive pas à masquer le caractère sédimentaire 
de l'interstratiflcation de ces blocs. 

c) Les pentes de Clot Lamiande, 700 à 800 m au nord du 
sommet du Palastre, montrent localement un contact dont 
la nature sédimentaire paraît incontestable (fig. 5) : on y 
voit, en elTet, une dalle de calcaires tithoniques, en rapports 

'stratigraphiques avec les calcaires nummulitiques par l'in
termédiaire d'un conglomèrat à matériel tithonique, le tout 

Pic du Clot 
SE 

o 500m 

l, FIO.4. - Structure de la klippe principale de Soleil Boeuf. 

tilhoni::;e; ~olres de l'Oxrordien supérieur; 2. Argovien (Oxrordien terminal); 3. Séquanien (Oxfordien terminal-Kimméridgien); 4. Barre 
9. Arlilites' t' a r~acé; 6, Conglomérats et schistes à Pulmonés (base du Nummulitique); 7. Calcaires à Nummulites; 8. Calcschistes argileux; 

e r du Champsaur; 10. Schistes à blocs, plus ou moins tectonisés et traînés entre les Grés du Champsaur et la klippe. 

BULL BR 
.. a.M. (2), l, 1, 198(}.1981 
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FIG. S. - Coupe détaillée dan! le flanc sud du pic de Clot LAmiande : interstratification de /'o/ithostrome 
dan! la formation des Grè! du Champsaur (échelle approximative). 

1. Grès du Champsaur; 2. Schistes argilitiques tertiaires; 3. Schistes à blocs; 4. Calcaires nummulitiques; S. Calcaires argileux nummuliti
ques ; 6. Calcaires jurassiques. 

étant d'ailleurs probablement en série renversée; cet ensem
ble repose sur les schistes argilitiques tertiaires qui, plus 
loin, s'interstratiflent entre les bancs de Grès du Champsaur 
(après avoir subi une nette dilatation en épaisseur). Or la 
base de la lame de calcaires nummulitiques se dissocie en 
blocs arrondis, à surface encroûtée, entre lesquels s'insin\le 
le matériel schisteux sous-jacent; plus bas dans la pente on 
passe à un conglomérat à galets décimétriques de calcaires . 

et de grés dont la matrice schisteuse devient de plus en plus 
abondante et qui se dilue ainsi dans les schistes francs. Il ne 
peut donc faire de doute que c'est bien en avançant sur un 
lit de débris qui se resédimentaient dans la matrice argileu
se que le lambeau tectonique s'est ici mis en place; ceci s'est 
produit avant le dépôt des derniers bancs de grès de cette région 
puisque les schistes hébergeant le conglomérat s'interstrati
fIent plus loin dans la formation gréseuse. 

D. CONCLUSION 

Il apparaît donc que les lambeaux allochtones de Soleil 
Boeuf présentent les caractéres de mise en place résumés ci
après: 

- avancée des chevauchements de l'E.SE vers J'W.NW, ce 
qui se traduit par des structures dont les axes sont orientés 
entre N 20 et N 40; 

- mise en place tectonosédimentaire, pendant la fm du 
dépôt de la forma tion paléogène des Grés du Champsaur; 

- déformation ultérieure par des plis E-W et des chevau
chements, les uns et les autres à déversement nord. 

L'ensemble de ces caractères confère aux Ecailles de 
Soleil Boeufune grande singularité par rapport aux disposi
tifs tectoniques existant à leur voisinage puisque, en parti
culier, la déformation nummulitique consiste, aussi bien en 
Dévoluy et en Champsaur que plus à l'est sur la marge du 
Pelvoux, en plis su bméridiens N 160 et en chevauchements 
vers l'W.SW. 

A notre connaissance, les caractères structuraux des 
Ecailles de Soleil Boeuf ne se rencontrent que dans deux 
secteurs: 

1. Peu au NE, dans le secteur d'Orcières avec l'unité 

BULL. B.R.G.M. (21, l , l, 1980-1981 

parautochtone du plateau de Basset mise en place par un 
glissement synsédimentaire approximativement dirigé vers 
le NW; de plus comme les Écailles de Soleil Boeuf, cette unité 
se révèle dénuée de relations génétiques avec J'avancée des 
nappes de l'Embrunais [Co KERCKHOVE, J. DEBELMAS et 
P. COCHON AT, 1978]. 

2. Au sud de la Durance, dans le dispositif des Ecailles de 
Faucon - Turriers : on y trouve, point par point, les mêmes 
caractéristiques de géométrie des structures (axes orientés 
N 20 â N 40, sens de déplacement vers l'W.NW) et d'en
chaînement des événements tectoniques (la seule différence 
notable est que les Ecailles de FauconTurriers sont inters
tratifIées non dans des sédiments marins, mais au sein d'une 
succession de grès et de marnes rouges de caractère conti
nental). On a montré également que la mise en place de ces 
écailles est indépendante de celle des unités susjacentes 
(représentées ici par la nappe de Digne - Remollonl. 

On doit remarquer, en outre, que les Ecailles de Soleil 
Boeuf se développent dans une étroite bande située à l'ouest 
de la grande faille N.NE -S.SW de Méollion - Vallon-de
la-Selle [P. GIDON, 1954; P. PWITO, 1977]; ceci est une 
autre analogie avec la structure de la région de Clamensane 
où les chevauchements se sont formés aux dépens d'un 
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couloir de fracturation dl' 
[H. ARNAUD M G u soc e crée au Jurassique 

, . /DON et J.-L. PAIRIS, 1978 a et b]. 

On est donc tenté de ch h d , . 
structures de d _ erc er es cqrrelatlOns entre les 

. d' ces eux secteurs et ce d'autant plus qu'elles 
vIen raIent se place d 1 
autres si l'on .r~Pla~:it ~~Ste~r~~~'odneg~:::~~s :en~i de: 
dans leur PositIOn fflitiale [M G " gn 

41 

ment du socle sous les séries " . " 
Complètes du bassin dauPhino~ardhcuR/terement épaisses et 

IS e emollon. 
Quels que soient les rapports st 

actuellement aUCun accident ob' IObO/N, ,19?5]. Or il n'y a 
1 1 serva e a 1 a.fJleurement . " 

assure a iaison entre les fractures N NE S S W. qUI 

se~~eu.rs, des indices sérieux eXis~~:u~~~~ exacts ent.re ces 
qu ds Jalonnent Sur plus de 80 k d 1 pour envIsager 
zone de paléofr~ctures triasicolia~q;es~:~leur, .une gr~nd~ 
par places après le Jurassique m ' eS-<:1 ont rejoue 
variées suivant les époques m . oyen, avec des modalités 
ê~re exigée, et d'ailleurs ne ~'o~~~~~c;u:e contin~ité ne peut 
dIvers accidents alpins qui 'It le terral~, entre les 

risent l'un et l'autre d . -. . qUI caracté
e ces secteurs (*) . 

resu ent de ces reJeux. 
Cependant, au niveau du 1 il ' 

telles fractures, scellées lJa:~ae, sé: est pa~ exc~u que de 
puissent assurer ce raccord Si tel r'~entatlOn jurassfque 
aisément qu'elles n'apparai~sent paes

s 
à ~, c~s, on s'exp/tq~e 

que ce secteur intermédiaire est caractéri~ ;:/~~~:~!~I:~ 
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Influence de la paléomorphologie 
et d-e la tectonique synsédimentaire 

sur les dépôts nummulitiques 
dans les massifs du Dévoluy et du Pelvoux 

(Alpes externes méridionales) 
par Pierre FABRE·, Alexandre LAMI·, Jean-Louis PAIRIS·· 

et Maurice GIDON •• 

R~UMf::. - La, sédimentation paléogène, Cortement innuencée par 
1. paléomorphologie du substratum qui subit 1. transgression éocène, est 
compliquée par le jeu d'accidents aynsédimentaires; ceux-ci affectent le 
Cri.taIlin de 1. façade orientale du Pelvoux et, ! la ~riphérie du massif, 
se localisent au voisinage d'accidents qui se poursuivent également dan. 
le sode. Lors de 1. transgression, ce sont surtout le. failles N 170 qui 
IOnt les plu. actives; par contre, ult~rieurement; ce IOnt les mou,vements 
le lonc d'accidents presque NE-SW qui deviennent prépondérants, en 
particulier lors des demiers dépôts marin. et de l'émersion du domaine 
exleme. Si la teclonique synsédimentaire liée ! 1. tranagrellion num
mulitique n'est pu san. évoquer celle qui. accompagné le rifting liasique 
dan. ce. secleun, elle s'inscrit dans un contexte structural très différent 
et évolue, durant la lin des dépôta, dan. une ambiance de compression, 
vera une déformation en chevauchement des lèvres de fractures (! partir 
desquelle. dan. le même temps s'individualisent de nouveaux olistolites). 

!'tfoe....,lé. 1 Paléogène, Sédimentation, Tectonique synsédimentaire, 
Alpes externes méridionales, Dévoluy, Pelvoux. 

. ABSTRACf. - Paleomarphalogy and 'Y"'edimenlary leelonÎC 
l/flpartanc. on Palaeogerut depo.iu in Dlvolur and Pelvoux Mallif. 
(SowA.m enenu" Alp.) : ln the Southem Alps of France, the marine , 
~alaeocene bed. which outcrop in the Dévoluy and in the Pelvoux massiCs 
!'\onh of Gap are transgressive upon the baaement and its Mesozoic 
co"u, bath we", endowed with a preexisting struclllral paltem. Upon the 
~ent, ... hich sloped down steeply, lateral variation. of facies are very 
rapld; con\'ersely upon the sedimentary ares, the deposiu are homoge
nou. a10nl • longer distance, BI the slopes whe", le .. accented. 

Oa the other hand, in the Eastem Pelvoux massif and in the North 
~lena ~.évoluy, moslly , N 170 _ trending Caults acted during the 
. UllUDulitic transgression. The resultins displacements cause recurrences 

c:ed':' In.titut Dolomieu, 15, rue Maurice-Gignoux, 38031 Grenoble 

•• U . 
lU C.N IUve"it~ Scientilique et médicale de Grenoble, Unité Associée 
~ .. S., nt 69, Géologie Alpine, Institut Dolomieu, 15, rue 

Ignoux, 38031 Grenoble cedex. 

ollacie., landslide scan in the previous' Nummulitic beds, concealed by 
younger deposits, and linally, emplacement 01 varilluo-sized olistoliths in 
the sedimentary basin. The westem part of the Pelvoux massif and the 
major part of the Dholuy (in which these faults acted only in one Iimited 
&rU, in connection with the Afp_-U,-Corp. lineamenl), are nearly quiet 
durinS thi. period • . 

Later, when the Nummulitic basin received the uppennost deI rital 
depositl, displacements a10ng NE-SW faulu became the most important 
ones. They resulted in emplacement 01 the Ecaille. de Soleil Bœuf, which 
are close to the Méollion fault, in the upper part 01 Ihe Cm du 
Champ.aur fonnation, in the southem part of the Pelvoux massil. 

The synaedimentary tectonici which occured during the !'/ummulitic 
transgression evokel the' tectonici which accompanied the Telhyan rilling 
in thi. region, but the laults acted in a very different structural conlext. 
When Ihe last deposits were emplaced, the tectonics evoh'ed in com
pressive conditions. The south-eastem sidei 01 the Caults were deConned 
in thrusting Cashion, a new generation of olistoliths being Conned in the 
procell. 

Key-word. 1 Palaeogene, Sedimentation, Synsedimentary Tectonic, 
Southem extemal Alps, Dévoluy, Pelvoux. 

Introduction. 

Le Nummulitique qui affleure dans les massifs du 
Dévoluy et du Pelvoux (fig. 1) est représenté par la 
succession de couches franchement marines, loul à fait 
classique dans les chaînes subalpines : èalcaires nummu
litiques à la base, auxquels succèdent les Marnes nummuli
tiques, qui sont elles-mêmes couronnées par les Grès du 
Champsaur à l'Est du Drac ou les Grès de Saint-Disdier 
à l'Ouest. Localement s'insère, entre les deux premiers 
termes, la formation des Calcaires intermédiaires qui 
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FIc 1 _ Situation du Tertiaire aUll approche. du Cri.tallin du 
m':'.ïi du PelvoUllo Situation du aecteun du Gicon et de la 

Rouy .. 

1 . Cristallin - 2 : Trias' Turonien - 3 : Campani.en.Maeslrichtien ë. 
4

· T ., 5' Chevauchement des zones mtemea - AA . 
. erualfe - . S 1 '1 B ur FM . 

lliéament d'Asprea.lès.Corpa - ESB : E?,"lIe. de 0 el œ - . 
Faille de Méolhon. 
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assure la transition des Calcaires aux Marnes nummuliti· 
ques: cette de'rnière formation est d'ailleurs assez souvent, 
dans le Dévoluy et le Pelvoux, fonnée de marnes calcaires 
schistosées, voire de calcschistes argileux. Par ailleurs dans 
ces deux massifs, avant l'installation de la mer franche, une 
formation à caractère estuarien, lagunaire, ou même parfois 
franchement lacustre, '!larneuse et/ou conglomératique, 
s'est déposée dans les zones déprimées qu'elle a ainsi 
fossilisées: cette formation est assimilable aux Couches 
infranummulitiques sensu J; Bodelle (1971), 

Les âges fournis par la microfaune récoltée dans le 
Uholuy et le Pelvoux placent, pratiquement partout, le 
dl'but du r(>gime franchement marin dans le Priabonien. 

Les modalités de la transgression sont quelque peu 
différentes suivant les points, car. elles sont conditionnées 
par la pal(>otopographie des régions submergées et par la 
tectonique synsédimentaire qui les affecte. 

A. Influence de la paléotopographie. 

La transgression nummulitique s'effectue, dans l'en
semble Dévoluy-Pelvoux, sur des paléotopographies de 
trois types différents qui sont fonction de la nature 
lithologique du substratum. 

Dans le Dévoluy, la puissante formation des Calcaires 
sénoniens (plusieurs centaines de mètres de puissance), 
dans laquelle s'inscrivait la presque totalité des paléosurfa
ces topographiques, offrait un substratum presque tabu
laire, dessinant en fait probablement une très vaste cuvette 
synclinale sur les flancs de laquelle le Nummulitique s'est 
appuyé avec des angles de discordance faibles. On y 
rencontre toutefois localement, surtout dans le :'Iiord-Est du 
massif, des reliefs plus marqués, à paléopentes accusées 
qui correspondent à des abrupts de failles anténummuli
tiques. Ces paléoreliefs ont été en noyés par leurs brèches 
de démantèlement (qui s'intriquent latéralement dans des 
poudingues à intercalations de marnes rouges) avant d'être 
submergés par la série tertiaire transgressive (\1. Gidon et 
J.L. Pairis, 1976; M. Gidon, 1980; P. Fabre et J,L. Pairis, 
1984: J.L. Pairis, et al., 1 984a). 

Sur le Mésozoïque de la couverture du Pelvoux, 
représenté essentiellement par du Jurassique marneux et 
calcaréo-argileux, s'est installée une topographie anténum
mulitique plutôt vallonnée: en effet les assises à tendance 
lagunaire, prémices de la transgression, y remplissent des 
d(>pressions larges et s'appuient sur des pentes peu 
accusées. 

Le Cristallin du Pelvoux a induit par contre une 
topographie accusée, qui contraste avec celle de son 
enveloppe sédimentaire: en effet la forte inclinaison des 
paléopentes y est attestée : 

au premier chef, par une rapide diminution d'épaisseur 

des différents niveaux tertiaires en direction de l'Ouest ou 
du Nord-Ouest. Ainsi, l'ensemble des cllicaires ct dcs 
marnes nummulitiques, qui atteint parfois 250 m de 
puissance (dans le Sud du massif) peut-il se réduire à une 
dizaine de mètres seulement et même. disparllÎtre locale
ment. Par ailleurs, les Grès du Champsaur montrent à leur 
base, en particulier sur la façade orientale du massif, de 
spectaculaires phénomènes de onlap : les bancs de gri's 
de la formlltion, qui, en coupe, se disposent en éventail 
s'ouvrant vers l'Est ou le Sud-Est, remplissent manifeste
ment une dépression dont l'appui latéral est toujours une 
paléopente accusée; 
- en second lieu, par une très rapide variation latérale 
de faciès: en quelques dizaines de mètres parfois, on \'oit 
les calcaires à nummulites passer vers l'Est ou le Sud-Est 
à des couches très , riches en discocyelines (véritables _ . 
lumachelles à foraminifères parfois), puis ces dernières 
admettre des intrications marneuses pour finalement céder 
le pas à la formation des Marnes nummulitiques. 

B. Les mouvements synsédimentaires. 

La sédimentation du Nummulitique est troublée par 
d'importants mouvements tectoniques qui viennent, par 
à·coups successifs, remettre en question les équilibres 
précédemment atteints. 

a) Dans le Dévoluy, la tectonique synsédimentaire se 
localise dans le secteur du Gicon (fig. 1 et 2). On observe 
là une faille N 170, la faille de Lucles (M. Gidon et J.L. 
Pairis, 1976: J,L. Pairis, et al., 1984 b; P. Fabre, el al., 
1985), qui se raccorde vers le Nord au linéament d'As
pres-lès·Corps (M. Gidon et al., 1976), accident qui affecte 
profondément le Cristallin, puisqu'après avoir tranché 
totalement le socle du Pelvoux, il atteint les Grandes 
Rousses vers le Nord. Le compartiment oriental de la faille 
de Lucles est abaissé par le jeu synsédimentàire de la 
fracture de telle sorte qu'il reçoit une sédimentation 
anormalement épaisse Uusqu'à 300 m de puissance) IIU 

moment des dépôts des Calcaires intermédiaires. 

Sur le flanc oriental du Gicon (Les Adroits de l'Aup), 
le Paléogène contient des lames de Sénonien, de plusieurs 
centaines de mètres de longueur et d'une vingtaine de 
mètres d'épaisseur: ce sont des olistolites (M. Gidon et 
J.L. Pairis, 1976) qui se dilacèrent progressivement vers 
le Nord pour donner naissance à des lentilles bréchiques 
qui elles·m@mes se diluent dans la sédim.entation tertiaire. 
Leur mise en place dans le bassin, en diminuant la tranche 
d'eau sous laquelle s'effectuaient les dépôts, explique les 
récurrences du faciès des Calcaires nummulitiques sur les 
hauts-fonds ainsi créés (fig. 2); en outre, à partir de ces 
derniers prennent aussi naissance de nouveaux olistolites, 
voire des coulées organodétritiques à nummulitès rema-
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~~{(j Valanginien - H auterivien 

C dans le NE du Dévoluy 1 rapport de. élémenls 
FIG. 2. - o~:: la .édimentalion lertiaire montranl le conlrôle 
structuraux e .. 

lectonlque de œlle demlere. 

Noler l'exillence d'oliltoliles (a) au sein des Calcaires nu:nm~liliques, el 
la laille de Lucles : ceci allesle de 1 anclennet~ des 

leur troncature par 1 &éd' n. 
mouvement. de l'accident (qui est par ailleun ~cheté par. a I":,e 
tati des Calcaire. intermédiaires). Celle dernIère rormation se dIlate 

1 
on t n l'Oueal aux approches de la lraclure, et se charge 

ortemen ve . d' tati de 
d' r tolitet (b)' certains de ces oliatolites reçoIvent une &é Imen ~n c:; ". à nuO:mulitea (récurrence des lacièa inlérieun : (c). Dea honzon. 
cal ~res (d) conltitué. de débri. carbonaté. qu'accompagnent de. 

COIres
l
'
t 

'pré,onten\, au sein des Calcaires intermédiaires, des dépOts 
nummu 1 e. re ~ . 1 d lée. 
de matériel plu. grauier qui ae IOnt mil en place sou. orme e cou 

à partir de ces hauts·londs. 
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que. > and tllsir CUllin, br the Luele.fault : thu ~~. t e ~ ;: the 

tlls tnOVemenll 01 Ihil accidenl (which il othenDue cone*;" t' 
~ .' _'.J" • . \ Thu forma IOn 

.~imentatwn of tlls , Ca/ca"". 1II/enm:uIO•re 
>J' d 

.tro""/y """andl ta IlIs Weil particularly near tlls Lucie. ~~~U atan 
.... -r l' l' L. 'ued a calC<JreoUl .eulmen • 

acquiru oliltolithl (b). Sa".. a uto II~ recel .1 L_ C /ca' 
.1 Ide 1 fi ~. OJ t,,,,, a I~ 

twn wu~. nummulile. (recur:ence 
OJ a , Ida)c mainl cOnltitued br 
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Fic. 3. - Coupea de 1. Rouya 1 ua exemple de paléopenle el de 
tectonique Iynaédimenlaint au Nummulitique lur la façade 

orientale du PelvoWLo 

Noter l'existence des lracture. F. et F\, qui ont une direction N 170, un 
regard E et un rejet vertical de railles nonnales; elle. sont accompagnées 
localement de lractures con jugée. telles que Fi, qui pennellent l'indivi· 
dualisation de petits horsts (h). 
On peut résumer l'hisloire de. dépOta de la manière suivante: 1) La Caille 
F. joue (ou rejoue s'il s'agit d'un accident hérité), décalant le oocle et les 
produits de démantèlement (conglomérats) qui le recouvrent ici. 2) Leo 
Calcaires nummulitiques se déposent, avec une base nellement détritique; 
noter ici leur amincissement vers l'Ouest (de a ven b); par aille un, ils 
montrent aussi un passage latéral \ré. rapide vers l'Eot aux couches à 
discocyclines qui scellent localement la Caille F. et s'intriquent dans le. 
marne. nummulitiques auxquelle. elles ront \rés rapidement place en 
contrebu de l'accident; 3) La raille 1'\ décale les premiers dépôts; les 
calcaires nummulitique. disparaissent entre a et F\, par un processus soit 
d'érosion sous-marine le long d'un chenal, soit de g1iuement en masse 
qui entratne l'apparition d'une niche d'arrachement; l'approCondissement 
qw va de pair avec le jeu de 1'\ (et le jeu local de F. et F.', dan. l'arrière 
plan de la ligure) est tel que ce IOnt directement les lumachelles à 
discocyclines qui se déposent contre le miroir de Caille 1'\; un peu 
aableuse. au contact du socle, elles panent en quelques dizaines de 
mttre. à des marnes (dans lesquelles se rencontrent des lentille. de 
calcaires argileux' discocycUnes) qui s'appuient directement contre la 
tranche du calcaire. en a; 4) La sédimentation marneuse prend 
rapidement le pU dans tout ce secteur et en noie directement le. 
hauta-Cond. qui subsistaient. 
Par ailleurs, on obaerve de. olistolites à l'Est de FI; ce sont des bancs 
de calcaire. à discocycline. (c), qw se diluent dan. le. marnes en se 
Cragmentant latéralement. et de. banca de calcaires • nummulites, lités, 
plu. ou moins bréchique. (dl; toua ont maniCestement glissé pratique
ment d'Ouest en Es\, pour s'immobiliser là où l'oCCaissement provoque 
une nelle dilatation de. marne. nummulitiques. 
Enlin, les bancs gréseux qui marquent le début de 1. ronnation détritique 
t~rrninale (Grés du Champsaur) s'avancent ven l'Ouest en onlap et se 
disposent en éventail: il subsiste donc encore à celle époque une 

paléopente. toujoun ascendante vers l'Ouest. 

~ 
+ ~ 
~ 
~ 

o m 50 

FIc. 3. - 1.0 Rou,. Mdio,.. , a paleoalopa and .yruedlmenlary 
'.elon/Cl _'"l'la for th. Numnwlille perlod, on th. EGaI.m 

"opa of th. l'slllOWI mtu"f. 

Note IlIs 170.trending F. and }} fau/llfacin, la the Ea,' and .howing 
a vertical .lip of normal fault: they are Iocallr accompanied br conjugate 
faul' .ueh a. Fe; alloltin, the formatwn of .m.all horsl. (h). 
The .Iory of .edimentation can be .ummarlud a.fol/ow. : 1) The Fefaull 
acll (or reacll in tlls ca,. of inherit~ accident), .hiflin, IlIs ba.ement 
and ill over/ying ero;ion produell (conglamerale.). 2) The Calcaires 
nummulitiques ,ellltt, Itith a clearly delrital ba.e: note here tlls thinnin, 
ouI ofthe.e bedlwe.tl&ard (from a la h). Ta the Eall they very rapidlr 
pa .. inlo tlls dilcocyclinn bedI which Iocallr eoneeal tlls Fe faull, and 
fit into the Nummulilic marlI which tahe Iheir place below tlls accident. 
J) The}} fauU ,hift. th. pre·.".ilting depo.il.: the Nummulitic limestone, 
di,appear between a and }j, either through ero.wn along a ,ubmarine 
channe/' or Ihrough a mali ,liding pl'O«" leaving a land,lide ,car: the 
deepening which accompon~. tlls Ftfaull dilplacemenl (and the Fe and 
Fe' dilplacement. in the background of thi. figure) i. ,ueh thal the 
di.coere/ine. coquina, sellied down direcllr againll the}} faull plane; 
they are somewhal ,andr near the ba.ement: they pa .. into marlI ouer 
aboul a few teRl of meters. The,#! marlI contain leme. of ducocycline, 
artillaceau. Iime'toMI; al a they conceal tlls fronl of the Nummulilic 
lime.tone. 4) Ths marlr s~imentation quicl<ly becomel preeminent 
througboul the whol. area and directly caven tlls ,till exiltin, ,hoal,. 
On tlls other haRt/, in the ea.lem part oflhi •• «tion, oliltolilhl are 
ob.erwd : lhey are piecn of dilcocyclina lime,toRel (c), which di.appear 
inlo t"" marh through fropnentalion and ~ded, mare or le .. bre«iated 
.vummuiilic limealona (d): obuiowlr IlIs ail clearly "id~ pralically 
from W ta E. and then .topp~ were ,ub,idenee induce. dilalatwn of the 
!Vummulitic marli. At las4 tlls ,andr beda which lie al tlls ba.e of the 
terminal detritalformation (Gréa du Champsaur) onlap we.tward and fan 
oui : at thil ti".. a poleo,'ope. alwayr riaing ta tlls We,l, "iII .ub.ill" 
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niées, que l'on retrouve plus loin, interstratifiés dans les 
Calcaires intermédiaires. 

Le détachement de ces lames de Sénonien et leur mise 
en place successive dans le bassin est le fait de jeux répétés 
de la faille de Lucles qui, au cours de ces mouvements, 
a tran<:hé quelquefois certains de ces olistolites déjà mis 
en place. L'activité de cette fracture a cessé au moment 
du Mpôt de la partie haute des Calcaires intermédiaires: 
500 ln au Sud des Adroits de l'Aup, ces niveaux cachètent 
l'accident. 

b) En ce qui concerne le Pelvoux, une activité tecto
nique accompagne aussi la sédimentation du Priabonien, 
surtout sur la façade orientale du massif et le long de sa 
bordure sud-est. 

Elle consiste essentiellement, pendant la période de 
tran sgression, en un jeu d'accidents surtout N 170, qui 
peu\'cnt être activés à plusieurs reprises au cours des 
dépôts. Ces fractures ont le plus souvent un rejet vertical 
de failles normales et affectent une paléopente qui est ici 
inclinée en gros vers l'Est ou le Sud-Est. La lithologie, la 
disposition des couches et la répartition de la microfaune, 
telles qu'on les voit sur le terrain et que l'exprime la 
figure 3, montrent clairement que l'approfondissement de 
la rl'gion s'effectue de manière saccadée au c,?urs de la 
période de transgression; les paléopentes restent cependant 
toujours dans le même sens, comme l'a.!teste la disposition 
des bancs des Grès du Champsaur. Par ailleurs, le 
mouvement d'enfoncement des régions orientales, qui 
entraîne l'arrivée dans ce secteur de la sédimentation 
détritique terminale, est parfois si brutal qu'il arrive que 
les Grès du Champsaur s'appuient directement sur le 
Cristallin, non encore enrobé du recouvrement ordinaire 
des calcaires et marnes nummulitiques, ou débarrassé de 
celui-ci par l'érosion rapide d'un bloc soulevé. 

Plus à l'Ouest dans ce massif, les jeux d'accidents, au 
moment de la transgression, semblent peu fréquents: ils 
ne sont indiqués que par des mouvements très localisés, 
et de faible amplitude, le long de la faille N 110 qui affecte 
le flanc nord du sommet du Queyron (M. Gidon, et al., 
1983). 

Par contre, le long de la bordure sud-est du Pelvoux, 
les jeux synsédimentaires se poursuivent à une époque un 
peu plus tardive, jusque durant le dépôt des niveaux 
terminaux des Grès du Champsaur. En effet c'est alors que 
se mettent en place, synsédimentairement, les écailles de 
Soleil Bœuf (M. Gidon et J,L. Pairis, 1976); ces dernières, 
constituées d'une série allant des Terres noires au Tithoni
que (voire au Crétacé inférieur) ' sur laquelle repose du 
Nummulitique transgressif, se sont détachées de la lèvre 
sud-est alors soulevée d'un accident, pour aller se sédimen
ter en très gros olistolites sur un olistostrome précurseur, 
véritable tapis de « schistes farcis . qui s'intrique latérale
ment dans la partie terminale des Grès du Champsaur. Or 

nous avons montré (M. Gidon et J.L. Pairis, 1976) que 
l'origine de ces écailles était à rechercher dans la défor
mation tardive, eo chevauchement, d'un grand accident 
vertical, la faille de Méollion. Celle-ci, prolongement 
septentrional probable du linéament de Clamensane, se 
suit vers le Nord jusqu'aux approches du Pas de la Cavale. 
Son existence au Nummulitique est attestée par la pré
sence, à son voisinage immédiat et dans sa lèvre abaissée, 
d'olistolites bien caractérisés: des blocs de toutes tailles de 
Lias et de Trias (décrits à l'origine comme des écailles 
tectoniques par J. Vernet (1965» sont emballés dans les 
calcaires gréseux à nummulites de l'aiguille de Cédéra; 
d'autre part, des blocs décimétriques à décamétriques de 
Calcaires nummulitiques se rencontrent plus haut dans la 
série, interstratifiés dans les cent premiers mètres des Grès 
du Champsaur. Par ailleurs, la' déformation de cet accident 
en chevauchement s'observe dans le fond de la vallée du 
Champoléon où, conformément aux vues exprimées de 
longue date (J. Vernet, 1965; M. Gidon, 1965) il ne peut 
que se raccorder au chevauchement du Sirac. Contraire
ment à ce qu'avait admis P. Plotto (1977), rien n'étaye 
l'idée que la faille de Méollion puisse se poursuivre vers 
le Nord dans le vallon de la Selle (en une « faille de la 
Selle ») : les contacts entre le Cristallin et le Sédimentaire 
sont là en effet purement stratigraphiques, et l'étirement 
horizontal qui s'y manifeste parfois intensément est certes 
attribuable à un mouvement relatif socle/couverture, mais 
ce dernier s'est effectué sans rupture (déformation conti
nue). Si cet étirement passe vers le Sud à une désolida
risation plus marquée du Nummulitique par rapport au 
Cristallin (à l'Est de Méollion) il n'y a là aucune relation 
géométrique avec la faille de Méollion proprement dite. 

Conclusion. 

La sédimentation nummulitique du massif du Pelvoux 
et de ses abords est fortement influencée par la paléomor
phologie du substratum transgressé. Elle est en outre 
perturbée par une tectonique synsédimentaire qui est 
surtout active, durant la transgression, dans le secteur 
oriental du massif, là où le Cristallin est directement 
recouvert par le Tertiaire: la tendance de certains secteurs 
de l'actuel massif du Pelvoux, aire cristalline déjà exhumée 
avant l'arrivée de la mer nummulitique, à constituer une 
zone haute, s'est longuement prolongée puisqu'on la 
retrouvera encore nettement affirmée lors du jeu des 
fractures au cours du Paléogène, au moins jusqu'su 
moment du dépôt des premières turbidites des Grès du 
Champsaur. Cette agitation synsédimentaire paléogène se 
manifeste également dans l'Oues.! du massif et dans le 
Dévoluy où elle se limite aux abords d'accidents qui sont 
reconnus jU,sque dans le socle. 
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PALJ::OMORPHOLOGIE J::OC~NE DES ALPES EXTERNES 

La tectonique synsédimentaire liée à la t . 
J
• • , ransgresslOn 

nummu Illque n est pas sans évoque JI . 
é 1 'f . J" r ce l' qUi a accompa-

gn e rI tmg laslque dans ces régions . f . , ' maiS, en ait, eJle 
ne co~respond qu à un épisode passager et local de 
relaxatIOn des compressions et s'I'ns 't d , cri ans un canevas 
structural très dlffér.ent. Si on enreg' t 1 , . IS re a ors surtout une 
aell'lté des (ractures N 170 au cou d' é . , l' ,rs une tape uHé-
ru'ure, a époque où le bassin paléogène 't 
d ' d ' . ' receval ses 
ermcrs l'pots marms avant d'é '1' 

d'accidents NE - SW qui devient pméergedr'é · c est de J~u 
b r pon rant : e fait 

nom re des manifestations synsédimentaires de cett~ 
rpoque ont été provoquées par la rapide . d 
dNo t'. reprISe es 

r~o Ions compreSSives, qui ont induit dans le bassin 
I/J torsion en chevauchement d'une lè d ( 
l'é . ' . vre es ractures et 

. mlSSlon consécuhve de nouveaux olistolites. 
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Dans les Alpes externes du Nord. il est parfaitement clair que des mouvements 
synsédimentaires se sont produits. néanmoins les étirements et/ou les rejeux Que 
l'on enregistre sur tous les plans de fractures ne permettent pas -à l'heure 
actuelle- de reconstituer partout de manière satisfaisante le canevas initial Qui a 
joué durant le Nummulitique. Des évidences de fracturation ancienne et de jeux ou de 
rejeux dans le bassin m~me où s'effectuait la sédimentation, apparaissent dans les 
massifs de Platé et du Haut-Giffre comme dans les Bornes et les Aravis. Il s'agit 
alors d'accidents essentiellement N 50. Le massif des Bauges, Que j'ai moins étudié 
jusqu'ici, $emble montrer un découpage avec des limites paléogéographiQues 
subméridiennes qui interfèrent avec une bordure de bassin nummulitiQue Qui semble 
très oblique sur cette direction (et probablement située entre N 110 et N 140>. 

Les choses sont plus obscures pour les périodes précédant la Qrande invasion 
marine, pour lesquelles, érosions intranummulitiques obligent, il ne reste Que peu 
de témoins. Il faut noter simplement que, dans les massifs de Platé, des Aravis et 
des Bornes, il existe des restes de Lutétien marin à grandes nummulites et 
alvéolines (Moret, 1922; Moret et Rosset, 1949) (ee" dont on retrouve sporadiquement 
des traces depuis le sud des Bauges jusqu'en Suisse(e6', ce Qui avait permis à L. 
Moret, dès 1952(e7', d'avancer l'hypothèse Que sur cette région des Alpes s'était 
étendu un grand golfe~ une mer épicontinentale très peu profonde -Que des petits 
mouvements du fond marin ont pu rapidement chasser. En réalité, ce phénomène n'est 
pas unique, puisque Martini en 1961(ee, découvrait de l'Yprésien dans les Bauges et 
que Charollais en 1963(e6' signalait la présence d'alvéolines yprésiennes -encore 
Que manifestement remaniées- dans le massif des Bornes. 

Quand on examine la répartition de ces sédiments, on voit qu'ils sont localisés 
la plupart du temps entre des fractures. On retrouve d'ailleurs, localement, des 
indices de tranches d'eau plus faibles dans le Lutétien à grandes nummulites et 
alvéolines: dans le synclinal du Nant-Sec, chevauché par l'a~ticlinal des Chalets 
de Porte (pli de Sixt) -en rive gauche de la vallée du Giffre à l'aval de Sixt (dans 
le nord-est du massif de Platé), ces couches passent à un calcaire gréseux et 
gl auconi eux qui se réduit à des bancs minces -quelques centimètres- ou à des 
nodules, séparés par de minces passées de marnes vertes. La limite du domaine marin 
se trouve alors à proximité immédiate d'un accident ancien N 50, Qui couché et 
replié, assure le chevauchement du pli ce.,. 

--------------------------------------------------
85. MORET L. (1922) -Sur la présence de calcaires à alvéolines d'âge probablement 
auversien à la base du Nummulitique du plateau d'Arâches (Massif de Platé, Haute
Savoie). C.R.Acad.5ci.Paris, t.174, nOl, pp. 50-53. 

MORET L et ROSSET J. (1949) -Sur la présence de Lutétien lacustre et marin dans 
la chaine des Aravis (Haute-Savoie). C.R.Acad.5ci.Paris, t. 229, pp. 774-776. 

86. MARTINI J. (1968) -Etude sur l'Eocène inférieur et moyen des chaînes subalpines 
savoyardes. Arch.50c.Phys.Hist.Hat.Genève, vol. 21, nOl, pp. 37-72. 

CHAROLLAIS J. (1963) (op.dt., note infrapaginale 11, p. 209). 

87. MORET L. (1952) -Précisions sur les rivages de la mer nummulitique dans les 
Alpes de Savoie pendant l'Eocène moyen. Trav.Lab.géol.Grenoble, t. 29, pp. 117-120. 

88. MARTINI J. (1961) -Présence de l'Yprésien dans le massif des Bauges (Savoie). 
Arch.5c.Phys.Hist.Hat.Genève, vol. 14, n03, pp. 512-517. 

89. Publication n016. 
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Des couches très glauconieuses, appuyées sur les Rochers de Borni, dans le 
nord-est du massif des Bornes, sont probablement à rapporter aussi au Lutétien -mais 
n'ont pas livré de restes organiques permettant de les situer très exactement dans 
le Tertiaire marin. Quel que soit leur âge -de toutes façons antérieur à l'invasion 
marine généralisée de toute la région- elles témoignent aussi de l'approche d'une 
zone de rivage. 

Les niveaux du Lutétien marin, sont suivis, pratiquement partout -sauf dans les 
parties les plus orientales du domaine externe des Alpes du Nord (est de Platé, 
Mont Charvin dans le sud-est des Aravis), par des sédiments lacustres. Ces derniers 
se répartissent en deux formations distinctes, d'une part des calcaires 'à lits de 
silex, gyrogonites et petits gastéropodes, et d'autre part, d~s calcaires plus cu 
moins argileux, schistosés, à base quelquefois envahie de microcodiums, qui 
débordent assez largement l'aire précAdemment occupée par les sédiments marins et 
lacustres plus anciens. 

Il faut ajouter à celà que, dans les sédiments lacustres, se développent 
souvent des brèches ou des poudingues à gros galets locaux qui témoignent de la 
proximité de reliefs alimentant la sédimentation et du ravivement, probablement 
périodique, de certaines de leurs parties. 

Il apparaît assez clairement que le ou les golfes tertiaires antérieurs à la 
grande transgression marine qui installera la Trilogie nummulitique dans ce secteur. 
se localisent entre des zones de fractures. dans des secteurs Qui montrent une 
tendance nette à subir un enfoncement, bref, très probablement, dans des 
paléograbens. 
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3.2.3.2. Dans les zones internes 

La tectonique synsédime ' 
les zones internes: la lu ntalre du Paléog~ne ~st peu aisée à 
accusée la plupart d P part des accidents -SInon t caractériser dans 
réellement responsable~ !:mps" p~ur que l'on puisse eso~~~r ont réjoué de façon trop 
ayant présenté un tel' var~atlons dans la colonne sP , les ,reconnaître comme 
derni~res, bien évid Jeu étalen~ nécessairement des f tratlgrap~lqUe. Des failles 
ont problement détermi~:m~ntlrepr~ses lors des mouvemen~:c!ur~s ~mportantes -et ces 

a ocallsation de grands l ec Onlques plus récents, o p ans de charriage. 
, n retrouve néanmoins ' 
Internes. Le Fl des témOIns d'une acti ' 
publication nO 5~sc~ de Saint-Clément (90) en est ;!té synsédimentaire dans les 

cI-aorès l'ét d exemple m~me 0 t zones 
pour l'instant d'attirer; ~ e de détail de cette for ,. n rOUvera dans la 
comme correspondant à un ~r~ttentlon Sur le fait ~ue CQ~ dé;~!lon. Je me contenterai 
moyen. Isme d'accrétion édif'~ --,os ont été interpr~t~s 

I~ en domalne' ~ ~ 
marIn durant l'Eoc~ne 

-------------------
90. Publ ' ----------_ 

Ications n053 et 57. -------------------
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LE FLYSCH DE SAINT-CLEMENT (Haut-Embrunals) : 
UN PALEOPRISME D'ACCRETION NUMMUUnaUE DANS LA ZONE 

SUBBRIANCONNAISE 

par Jean-Louis PAIRIS* et Claude KERCKHOYE* 

nESUME. 
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le flysch de Salnl-Cldmenl est essenllellemenl formd par le • Complexe de Salnl-Cldmen'· qui 
représente uh mélangè leclono-sédlmentalre rdallsé A l'Eocêne moyen sur la bordure Interne du sillon 
nummulillque alpin. Ce complexe esl surmonté en discordance par la ·Sérle de Pin 101·, à dominante 
gréseuse, d'Age barlono-prlabonlen,· couronnée par un ollstostrome contenant un mégaolistolIIe 
conglomérallque d'Age luté lien. Cette organlsallon, qui associe des slructures . synsédlmentalres 
compressives et extensives au sein d'une série à turbldltes, esl analogue à celle des prismes d'accrétion 
que l'on commence à décrire dans les zones de subducllons océaniques actuelles. 

ABSTRACT. 
The main part o, Ihe Saint-Clément Subbrlançonna/s Flysch Is a sedlmenlary me/ange , Ihe 

·Salnl-Clément Complex·, lormed on Ihe Inner slde o. Ihe Alpine Nummulllic Trench durlng Middle 
Eocene. ThIs complu Is over/ald by the unconformable bartono-prlabon/an ·Plnlol Series· ln whlch sandy 
turbldlles are prevalling. The top o, the Plnlol SerIes conslsts o, an ollstostrome body Includlng a 
megaolistolllh of a lutetlan conglomératlc sequence. ThIs turbldlllc serIes whlch shows both compressive 
and extenstve sed/mentary structures appears slmllar 10 the accretlon prlsm model of .Ihe present 
subduction zones. 

1 • INTROPUCTION. 

le r-Jysch paléogène de Sa/nl-Clément esl le prIncIpal constlluant d'une unité tectonique 
subbrlançoMalse Insérée à la base des nappes de "Embrunals·Ubaye sur le pourtour orlenlal de la 
demHenêlre d'Embrun, dans la vallée de la Durance (11g.1 ). . . 

Cet ensemble monolone allleure surtoul sur le versanl de rive drolle, entre Chaleauroux et les 
abords de Réoller. ainsi que sur le verrou glaciaire de Sigurei en rive gauche. Les abondants 
recouvrements morainiques el de vastes glissements qui Intéressent une partie de cette région ne 
permellent malheureusement pas une observation continue de Iles dlUérents membres. En outre, ces 
derniers, lorsqu'Ils sont à l'alIIeureinent, présentent une allure générale souvenl anarchique qui constllue 
une anomalie par rapport aux aulres séries du m.me Age connues ailleurs dans les nappes de 
I·Embrunals-Ubaye. Il apparalt ainsi que les déformations tectonIques qui affectent le Flysch de 
Saint-Clément, au même \lire que les ensembles slructuraux qui rencadrent, ne peuvent rendre compte 
de cette anarchie, qui esl probablement à rorlglne du fall qu'aucune lilude systlimatlque ne luI ait encore 
élli consacrée. 

le Flysch de Salnl-Clément a néanmoins dl. observ' ou menlloMd par plusieurs auteurs: 
. J. BOUSSAC (1912) le rattache à sa zone de l'Embrunals et y décrit plusieurs glsemenls de 

nummulites luléllennes qui avale nI dt. découverts quelquea annéea auparavant par E. HAUG (1903). 
- Par la sulle, M. GIGNOUX (1932) démontre rAge mbozoT""e de la série de Roche-Rousse, slluée à 

la base du Flysch de Salnt-CI'ment près da ChateaurouIC. Que~es aMées plus tard, M. GIGNOUX et 
l. MORET (1937) découvre ni une lenlllla da calcaIres à peilles nummulites à l'Eglise-Vieille, près du 
GoulaU de Réol/er, dans la partie haule de la série. 

• Université Scientlllqlle, Technologique el Médicale de Grenoble, Instltul Dolomleu, 15, rue Maurice 
Gignoux, F-38031 Grenoble C4dex. Unit' associée au C.N.R.S. (UA 69) de G4ologle Alpine. Publication 
n° 698. 
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11111111111 
1 

CJ ~&l [CI] -or- --- • 
Il 7 8 g 10 Il 

FIg.1 _ Situation du Flysch subbrlançonnals de SaInt-Clément dans la vallée de la Durance en amont 

d'Embrun. 1 • Semelle mésozoTque (écaille de Roche-Rousse) (Malm-Néocomlen). 2 • Complexe de 
Salnl-Clément. 3 • Grès de Plnfol. 4 • SchIstes farcIs sommitaux de la série de Plnfol. 5 • Unllé de 
l'I '~ermetlère. 6 • MésozoTque autochtone de l'Embrun ais. 7· Zone brlançonnalse. 8 • Nappes du Flysch à 
HelmlnthoTdes du Parpatnon. 9 . Chevauchement. 10· Faille probable de la cluse de Réctler. 
11 • Gisement de nummuliles prtabonlennes du Gouta" (Eglise-VIeille) • 

. J. DEBELMAS apporte des précisions sur les écailles mésozoTques de SaInt-Clément, aInsi que 
sur celle de Roche-Rousse (J. DEBELMAS et M. LATREILLE, 1956). Se fondant sur l'analogie de la série 
gréseuse d'Eglise-VIeille (OU Grès du 'Bols de Plnfol) avec les grès nummulitiques du domaIne externe, \1 
propose de l'Interpréter comme une écaille ultradauphlnolse Insérée au sein des unités des zones 

Internes . • En 1969, C.KERCKHOVE note que ces grès sont en contact stratlgraphlque sur le Flysch de Saint-
Clément dont Ils représentent donc un membre sommital prlabonlen comparable à des grès de même âge 
du lIysch subbrlançonnals de l'Ubaye méridionale • 

• Enfin, dans la cadre de Son étude de la tectogénèse de la transversale alpine duranclenne, 
P. TRICART (1980) observe que les deux déformations pllcatlves synschlsteuses qui affectent le Flysch 

de Saint-Clément reprennent de nombreuses structures synsédlmentalres antérieures. 

2 -LA SEMELLE MESOZOIOUE DU ELYSCH DE SAINT-CLEMENT (tlg.1, 2 et 3) 

Elle cOnstitue l'écaille de Roche-Rousse qui, près de Chateauroux, repose en contact anormal sur 
les Terres Noires Jurassiques dauphinoises de la demi-fenêtre d'Embrun. Celle unité montre une série de 
calcaires tins en bancs décimétriques clairs admeltant des Inlercalatlons de' lits siliceux et de brècheS' à 
éléments calcaIres centimétriques, à Aptychus el bélemnites, 
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Des schistes argileux noirs encadrent cet ensemble carbonaté attribuable sans ambigulté au Malm 
supérieur· Néocomien, comme l'ont montré nos prédécesseurs, mals qui, à Roche-Rousse même, allieure 

essentiellement dans le liane Inverse d'un pli hectométrique, 
Compte tenu de cetle disposition, l'une de ces formations noires représente probablement un reste 

des Terres Noires oxfordlennes subbrlançonnalses, horizon de décollement à la bses de la série, tandis 
que l'autre semble se rapporter au niveau des Schistes siliceux noirs de l'Alblen-Cénomanlen Inférieur 

reconnu dans de nombreuses séries subbrlançonnalses de la région, 
le contact avec le lIysch sus-lacent n'est clairement observable que dans le prolongement 

nord ouest de Roche Rousse, près du hameau des Phasls, Il est marqué par un certain n"mbre de bancs 
de gr ès et de micro brèches à grandes nummulites venant au contact de calcaires mésozoïques ou 
encore Intercalées dans un complexe de lentilles décamétrlques où des schistes siliceux noirs d'attribution 
i"cerlaine voisinent avec des brèches à matrlée pélltlque dans lesquelles des tronçons de bancs calcaires 

jurassiques paraissent Inclus, Cette organisation chaotique est délà, en petit, celle que nouS allons décrire, en grand, dans le 
Complexe de Salnt- Clément. Elle Indique que les rapports du Flysch avec le Mésozoïque, dont la polarilé 
normale ou Inverse reste à préciser, ne peuvent probablement pas s'Inlerpréter dans le cadre d'un banal 
contact "transgressif • plus ou moins obliléré par les déformations tectoniques ultérieures. 

J ·LE ELYSCH DE SAINT-CLEMENT 

Nou!! y distinguons désormais deux ensembles straligraphlques superposés (lIg.2 et 3): 

_ à la base, le Complexe de Saln1-Clémenl , puissant d'environ 2 km 
_ AU sommet, la Série de plnlol, d'environ 500 m d'épaisseur, discordante sur l'ensemble 

précédent. 

31 -LE COMPLEXE DE SAINT-CLEMENT 

\1 s'agit d'un ensemble hélérogène à toute échelle, formé d'un empilement d'unités IiIhologlques 
lenliculalres d'épaisseur décamétrlque à heclométrlque, . où l'o.n peut distinguer Irols types de 

consliluants: 

_ des membres· cohérents · de lIysch sirallllé 
_ des membres chaotiques de • schistes · à blocs 
_ des lentilles de calcaires planclonlques 

Les membres cohérents 

.\ls sont composés d'une série régulièrement stralifiée de lurbidiles grèso-pélitiques, d'épaisseur 
décil1lélrlque à mélrlque, admettant de rares Inlercalatlons plus carbonatées planclOniques de 
calcschlstes de couleur fauve, Au sein de ces niveaux· cohérents· peuvent être observées, à la base de 
ceri aines lurbldites grése.uses, des lentilles de microbrèches à nummuliles, avec N_ millecaput et N, . 
perlorafus permettant de retenir un âge globalement éocène moyen pour le Complexe de Saint·Clément. 

Ces couches filées sont délormées par des plis synschlsteux mésoscoplques d'axes N 140 à N 160, 
à. vergence respectivement SW el ENE, correspondant aux deux étapes de strucluration (Pl et P2) 
reconnues dans la région, et qui allectent également le soubassement autochtone relatil d'Embrun (P, 

TRICART,1980), Une observallon attentive permel toutelols de reconnailre la présence de très nombreux plis 
anlérleurs rpO"), très aplatis, à axes très dispersés (N 40 à N 170), à vergence SW à NE, dont la présence 
sur les lIancs ou au coeur des plis plus récenls contribue à créer une certaine anarchie à l'échelle métrique 

dans les aflJeuremenls (IIg, 4), Dans d'assez nombreux cas, ces plis tendent à constituer des corps amygdalaires décimétriques à 
mélrlques plus ou moins Isolés dans la matrice pélitlque et qui prennenl alors l'aspect de blocs détriliques, 
\1 s'agit probablement d'anciens slumps généraleurs des couches chaollques suivantes, 

Les membres chaotiques 

Ce sont des· schistes à blocs· , niveaux de péllles sombres, non stratifiées, chargées en blocs de 
Ioules dimensions, du centimètre à plusieurs mètres, montrant exclusivement des grès variés ou des 
calcaires planctoniques qui constlluent te IIysch cohérent. 1\ s'agit donc d'une sorte de brèche 
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Fig, 4 - Déformations dans un memb • hd • . St.Alban). . re co rent du Complexe de Saint-Clément (environs de 

4 a - Coupe naturelle verticale d'un allleurement vu 
4 b _ Schéma Inlerprélallf P .O.' plis Isocll en dlrec1lon ~u nord·ouest, 

synschlsleuse principale, à verg~nce WSW P2-~2 ?~~~ synsédlmenlalres, Pl-51: déformation pllcallve , ,-" ormallon seconde de plis à vergence E. 

monogél1lque de Iype débris 110 Saint· Clément: - W, remaniant exclusivement la série originelle du Complexe de 

Ces horizons de schlsfes à blocs sont en a arenc . 
qui les encadrent, probablement du fait de le pp 1;' molnA déformés que les membres cohérenlS 
développement d'une déformation par mé a_u,;o~~nn re compétence q~, a sans doule permis le 
normale, Il est vraisemblable qu'Ils Jouent ég~'em t age au délrlment d une déformaI/on pllcallve 
Complexe de Salnt.Clémenl, en comme niveaux de décollemenl Internes dans le 

Les blocs de grès montrent par conlre des déf ri " d~ lentes d'extension à remplissage quartzo- calcl~ mat ons antérieures à leur Incorporation, sous forllle 
obliques, et d'orienta lion actuelle quelconque vis à 1 ~e, les unes perpendiculaires au litage, les autres 
également des slructures en plis aigus' ces artlc v,S iles axes Pl el P2 régionaux, Certains blocs ollrent 
subie par ce malérlel avanl la sédlment~lfon les u ahr és ,témolgnent d'une histoire teclonlque complexe 

couc es c laollques, 

Les lentilles de calcaires planctonIques 

Les parties hautes du Complexe de Salnl Clé 1 en rive drolle de la Durance comportent - men, surtoul de part el d'autre de la vallée du Couleau 
planctoniques massifs qui oni été autrefois u~o~::~~I~ nombre de corps lenllculalres de calcaires 
représenter le soubassement stratlgraphlque orfglnel d ~I s chcomme des écailles tectoniques pouvant 

Certaines d'eulres-elles à microfaune de Gl b tU ys , 
d'âge néocrétacé Indubllable 'D'aulres à mlcf f ° o/uncana, représentent el/ectlvemenl des éléments 
N. stria tus. N, cllavannesl N garn/e~1 Hete ~ aune ocène (Nummulites brongnartl. N, pusclll 
Salnl-Clémenl lul.mAme Un ~ertaln no'mb ~ stegl7S sp.', proviennent probablemenl du Compiexe de 
mlcrobrèches à nummuilles de l'Eocène:: e ces entllles sonl endulles, sur ,'une de leur face par des 
prédéceslleurs, C'esl particulièrement 1. casoJ:~,~~~':'.e ~,~Ià a été signalé en plusieurs points' par nos 
, Dans la maJorllé des exemples observés ces c a eur.mentl des environs de Salnl-Alban, 
1 Inlérleur de niveaux de schlsles à bl D' orps lenticulaIres 80ntlncorporés sur la bordure ou à 
lu 1 ocs, ans le versant quI domine a d 1 

P s eurs de ces lenlflles sonl en fart des lAIes d u nor e ravin de Couleau, 
menllonnés précédemmenl dans le flysch COhé~~;~s Irès aplalfs quI 80nt à rapprocher des mlcroplls "P O· 

Ces observalfons permellenl de pense r dans te Complexe de Saln1-CIAment y comp~ ~ue/l ensemble de ces lentilles sonl en réalllé des ollslolltes 
fenêtre du Couleau, Certaines d'enire-elles 8~~ 81 ~ paraissent en marquer la base au voIsinage de la 

sans ouI. des lambeaux du soubassemenl de Crélacé 
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t d'horizons carbonatés éocènes qui ont pu se 
supérieur du bassin paléogène. 1~~au~~f~:~~;I~n~~ssln et qui ont été remaniés par la tectonique 

développer dans des pa:le~u ~ompl~)(e de Saint-Clément. 
synsédlmentalre génératr e égadétrltlque dont 

é t apparaît comme un corps m 1 

~~,~~~:!~;,!~~;r~~E~~~;~!~~::'~~~:~ii;!~:'~;::~::F~~:~~~~:::~,~:E:~~; 
déb ·s·tlows) qui ont contribué à 1 emp t 

fi t f rnl par un alIIeuremen 
l1lonog~ll:~èle réduit de celle structure tectono-~v~dl~~~:I~~ l:sDu~~e (lig. 5). On observe en 

excep~onnel sllué sur la route de la forêt de ;:~~~:s :~:re u~ élément de f1ysch cohérent e~ ~n~c~o~~r 
ce point le passage la~éral, e~é~~~I(~é~:ment coh'érent est cisaillé par une faille In~e~s:y~~:d~m~ntalres 
chaotique à blocs du m .. me ma. é' d ses propres débris. De petites failles norma e 

1 ment lui-même taplss e 
~~::t ~~~~~:nt visibles dans la partie cohérente. 

------~-.-----_. _._-
A B 
l ------- ' . - - ---;-;:-tJ~....--=c; _ .. -t! .... -= ------ .... r ... rt"" •• '_ •• n~ .O._"'~ .. -.. :-. ' .~ ... ------ .. __ .,,,_,,C'.,~,, •. ,,!.,,,:,)'-=--~~:~,: 

--- .- ,..: .. ~~~~·~.G'.~o. !.~~::''''''.~ 1 
.. :::!."; ....... J',. .... ~.!~~-.~~~ 2m 

\ ' ' .. ~ .. ': .~~' .". ....,'" , ~~:Q'.::;.or;:-:.. "... ,In ~"'i • ~.~r::\' '... . YI 
' .. n·<$1;O;~~1 ',-",,'11 ( ( 

""',="""' .• ,n.;~ _.,~~-U:l, rI.\\. ~', 
'o~:~:dOO" ... ~~ 

A - gr~g ct pélites 

" _ flyACh A hlocs 

1 - [nille Jnverse 
synsédimclltél i. te 

2 - contact discordAnt 

., 
~~2 ______ -----------------~ 
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- .. --_.-_ .. _----
--.-.---- f clès à blocs dlJns le Comple)(e de Saint-Clément. 

(=Ig. 5 - Passage latéral du faciès COh~r~~td~uS:luces, vu en direction de l'Est. Explications dans le 
AlIIeurernent en bordure de la route de la F . 

texte. 

3 2 -LA SERIE DE PtNFOL 
rive droite de la vallée de la Durance, repos~nt en 

Celte série débute par les Grès d: ~~~p~~~ e;e Saint-Clément. Ce premier membre est ~ouh~n:e: 
discordance sur tes még~-al~er~~~I~~le~ gréseuses grossières à semelles ravlnantes'I ~:~t~~a;ersanl 
sa base par un ense~ e e d hlstes du Complexe de Saint-Clément dans e 
entablements plus clalfs au·dessus es sc 
au Nord du ravin du Couleau. 1 t de manière Irrégulière vers le N-E où ils sont surmonté~ p~:,~~ 

Ces grès grossiers se poursu ven stltuant le soubassement du replat de la lerme el. 
alternances gréso·pélltlques déclmét~qu~~lf: Réotler (Egllse.VlellIe des anciennes cartes) sont des 
Les affleurements des environs du ou d versant 
paquels provenant de cette s~rle ~~~~~~ a~e bca:rc~re grése'ulC contenant la ~iche mlcro~uNne d:~~~;~~e 

L'un d'eulC montre une m !lce vons reconnu Nummulites garnie", . C • ' 
pM M. GIGNOUX et L. MORET (1937). N~usi y a) en compagnie de nombreuses dlscocychnes, 
S IIaerogypslna,.globuluS (Sartono-Prla on en , 
a~tnocycllnes, astérocyclineS et hétérosléglnes. 

bre de schistes sombres à passées de mlcrobrèches 
Les Grès de Plnlol sont surmontés par un m:m chlsles farcis. qui allleure médiocrement dans les 

à pelils graviers gréseulC cons1l1u.ant un faelèSé~ér!lement masqués sous les éboulis lombant des 
parties hautes des versants ou Ils sont 9 e du Pa alllon. \1 s'agit d'un corps de type !1'u~·1I0W, 
escarpements du Flysch à Helmlntdhotd~s :I~ ;:~~nfol rec~e plusieurs lentilles de calcaires à hts ~IIIC~U: 
zone distale d'un ollstoslro~e qui, ans el en amont de Réotler, une puissante lentille de ca ca re 
du Malm-Néocomlen. A 1 Est de PI~fO, compacts est Insérée dans ces schlsles. 
pl:mctonlques associée à des grès en ancs . 
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En rive gauche de la Durance, en bordure du ravin de Palps (fig. 6), ces schistes farcis discordent 
sur le Complexe de SaInt-Clément. Ils contiennent là une méga·lentllle à domlnante 'conglomératlque, 
d'exll!nslon kilomélrlque, lusqu'à prése.nt Inconnue et que nous proposons de dénommer Unjlé de 
tHe~. 

Celle unité comporte à sa base quelques mètres de calcaires noirs en lentilles dans des calcschisles, 
d'age Inconnu. Cel ensemble basal esl raviné par une pulssanle assise de poudingues à galels de roches 
endogènes qui apparaît comme un large chenal sous une séquence granoclassée qui se lermlne par 
environ 2 m de calcaires gréseux passant progressivement à des calcschlstes . Ces calcalree gréseux onl 
IIvr~ une microfaune de dlscocycllnes et de nummullles, avec N. mil/ecaput, Indiquant donc le Blarrltzlen. 

E 

rtg.6 - Coupe schématique sur la rive drolle de la Durance, en bordure du ravin du Torrent de Palps. 
CSC· Comple)(e de Salnt·Clément. GP - Grès de Plnfol.SF- Schistes farcis. CG - Conglomérais de 

l'Unité de l'Herma1lère. d - Discordance, 

Ce résultat, quI devra être confirmé par une étude mlcropaléontologique plus poussée, permet déjà 
d'avancer que l'unité de l'Hermetlère ne peut pas appartenir à la série de Plnrol, dalée du 
Sartono·Prlabonlen au niveau des grès sous-Iacents. Il ne semble pas non plus que ce soit une écaille 
teclonique Jalonnant la base de la nappe du Parpaillon, dont le contact se trouve en fait quelques dizaines 
de mèlres plus haut dans le versant. 

On doit donc la considérer comme un très grand 0llsl0llt9 Incorporé dans les schistes lareis 
sOllImilau)( de la série, selon un modèle qui est connu dans plusIeurs unilés subbrlançonnaises des 
nappes de l'Ubaye, spécialement à l'Esl de Barcelonnette. 

4 -CONCLUSION 

La parUe principale du rlysch de Saint-Clément, que nous désignons sous le nom de Complexe de 
Salnl· Clément, apparaît comme une slructure leclono·sédlmenlalre réalisée ayant l'Eocène supérieur 
dans le domaIne du sillon nummuliUque commun, à cette époque, au)( futures zones exlerne ellnlerne. 

Le Complexe de Salnt·Clément peut êlre considéré comme un mélange monogénique réalisé à 
pmllr d'une série à lurbldlles déposée dans un environnement profond, mals probablement au·dessus de 
la C.C.D., comme en lémolgnent les Intercalations d'hémlpélaglles carbonatées présenles à plusieurs 
niveaux de la série. Ce matériel a élé soumis, pendant son dépôt, à des déformallons compressives, se 
traduisant par des plis Isoclinaux et probablement des cisaillements déterminant des lames 
chevaucha nies, tandis que les parties lronlales de ces slruclures subissaient des éboulemenls allmenlanl 
des avalanches sous·marlnes généralrlces d'ollsloslromes recouverts à leur lour par les lames 
chevauchanles. 

L'empllemenl réalisé évoque celui qui commence à être décrit dans les prismes d'accréllon lormés 
en bordure des fosses océaniques au long des marges de subduction. 

Dans le cas du Complexe de Saint-Clément, que lout nous porte à Inlerpréter comme un prisme 
d'accréllon , celuf·cl s'est nalurellement rormé sur le flanc Interne du sillon marin Installé, au cours de 
l'Eocène, au sein d'un orogène au stade de la collision continentale. Ce paléoprlsme marque ainsi une 
étape relallvement ancienne et encore mal connue de la teclogénèse des zones alpines Inlernes, 
antérieure à un ullIme approlondlssement du bassin qui s'est poursuivi Jusqu'à la mise en place des 
MtlppeS au début de l'Oligocène. 

1/ est probable que la lot allié des' lIyschs noIrs' plus ou moIns chaoUques reconnus en divers points 
des zones subbrlançonnalse el brlançonnalse procède du même modèle; ce dernier demandera 
néarunolns à êlre précisé du poInt de vue géodynamique et chronologique. 
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3. 3. CONCLUSION A LA TECTONIQUE 

3. 3. 1. LA STRUCTURE DE LA ZONE EXTERNE ALPINE 

3.3.1.1. lntroduction 

Les mouvements paléocènes dans le domaine alpin ainsi que les mouvements de 
l'Yprésien que l'on enregistre dans les zones internes ont non seulement fait 
émerger le domaine externe mais encore ont érigé, ou éventuellement réactivé, à la 
limite des domaines externe et interne alpins, une série de reliefs -baptisés depuis 
longtemps cordillères par les auteurs (fig. CCXI = 211, p. 411). Dans les secteurs 
les moins déformés, ceux oe la cordillère ou chaîne arvinche de R. Barbier 
(1956) (91), on relève des plis anténummulitiques proches de la direction E-W, N 100 
le plus souvent (Barbier, 1956) (91) (Barbier et Barféty, 1972) (92). L'âge de ces 
dernières structures n'est pas fixé exactement puisqu'on peut les rapporter à 
l'étape de structuration crétacée connue en Dévoluy ou à celle que l'on situe dans 
le Paléocène. 

A l'intérieur de la zone externe alpine proprement dite, on relève aussi des 
plis anténummulitiques de direction N 75 environ à NilO. Ils indiquent une 
direction de raccourcissement général approximativement subméridienne. Certains sont 
à coup sûr à rapporter à la structuration antésénonienne, en particulier ceux dont 
les axes sont proches de N 75 (Dévoluy). Pour le plus grand nombre de ces structures 
existe cependant la m~me incertitude d'âge que celle relevée dans le Pays des Arves. 
Quelques uns de ces plis néanmoins, qui le plus souvent offrent des axes environ N 
100, sont à rapporter à la structuration paléocène (dans le massif de Platé par 
exemp~e) (93) • 

Ce bâti de la zone externe alpine une fois structuré a vu l'érosion agir. La 
suite de son histoire est celle de de la transgression paléogène et des divers 
stades de l'avancée marine sur cette partie de la plate-forme européenne, dans un 
contexte tectonique actif qui s'accompagne de montées magmatiques (fig. CCXI = 211, 
p. 411), avant que les déformations proprement alpines ne se surimposent pour lui 
donner sa complexité actuelle. 

3.3.1.2. Les Alpes du Sud 

Les Alpes du Sud,. moins déformées que la partie nord de la chaîne, et moins 
déplacées aussi, permettent de mettre en relation directe un accident important dans 
lequel est impliqué le Moho~ avec l'extension de la mer au Nummulitique. Cet 
accident, qui limite vers l'ouest le Bloc crustal de la Durance (Pairis et al., 
1986)<94), correspond à une fracture qui, pour ses mouvements les plus récents, a 
joué en faille transformante: les chaînons situés à l'est de l'accident (chaînes 

---------------------------------------------------
91. BARBIER R. (1956) -L'importance de la tectonique "anténummulitique" dans l~ zone 
ultradauphinoise au N du Pelvoux: la chaîne arvinche. BulI.50c.Géol.Fr., t. 6, pp. 
355-370. 

92. BARBIER R. et BARFETY J.C. (1972) -Les structures E-W de la zone 
ultradauphinoise du pays des Arves (Savoie) et leur signification (feuilles Saint
Jean-de-Maurienne et La Grave au li5ù OÙO). GéoI.Alpine, t. 48, pp. 151-158. 

9..-
.). Publications nG 19 et 29 • 

94. Pùblic~tion nO 50. 
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Fig. CCXI (= 211) -Les traits majeurs au Paléogène dans le Sud-Est ~ran9ais. 

1. Limite de l'avancée de la mer paléogène vers l'ouest. 

2. Secteur de mer pérenne du Mésozoïque à l'Eocène. 
a. Limite de zones. 

3a. Secteur de transgression nummulitique. 

3b. Secteur resté continental. 

4. Cordillères. 

s. Volcanismes des Aiguilles d'Arves (antépriabonien). 

6. Volcanisme des Grès du Champsaur occidentaux et des Grès de Taveyanne 
(Priabonien supérieur). 

7. Volcanisme de Saint-Antonin (Oligocène inférieur). 

B. Volcanisme de Biot, Cap d'Ail, Estérel, Sardaigne; 
cinérites de la région de Manosque-Forcalquier 

(Oligocène moyen). 

9. Influences marines dans la sédimentation continentales 
(dépôts d'évaporites). 

10. Invasion marine oligocène 
(début de dérive du bloc corso-sarde vers -28 Ma). 

ZB Zone briançonnaise. 

ZSB Zone subbriançonnaise. 

Cordilltrl!5 1 

CA C. arvinche. 

CAP C. Allos-Pelat. 

CT C. tarine. 

CST C. Stura-tendasque. 

CUH C. ultrahelvétique. 

> 
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subalpines méridionales orientales dans la branche sud de l'Arc de Castellane) sont 
déversés et chevauchants vers le sud, ceux situés à l'ouest (chaînes subalpines 
méridionale occidentales) sont au contraire déversés vers le nord<ge,. 

En surface, cet accident se traduit par une zone linéaire de dislocations 
importantes, qui débute au nord dans la partie orientale du faisceau de fractures de 
Veynes <.6) (c'est à dire dans la portion où ce faisceau est constitué de fractures N 
170) et qui se termine au sud dans les accidents qui constituent le faisceau de 
fractures du Poil<97', N 170 eux aussi comme d'ailleurs leurs homologues plus 
occidentaux, les accidents de Moustiers-Sainte-Marie. 

Les extrémités de ces deux faisceaux, de Veynes et du Poil, sont reliées l'une 
à l'autre par un certain nombre de fractures (publication n050 ci-après, pl. 1), 
d'ailleurs plus ou moins déformées et déversées à l'heure actuelle, au nombre 
desquelles il faut compter le chevauchement de la nappe de Digne [qui représente un 
cas particulier de dislocation -au sein de l'unité plus vaste du Poinçon d'Aspres
Rouaine (Pairis et al., 1986) <.e,]. De la sorte cette zone fracturée" est continue et 
court depuis la limite de la plate-forme provençale jusque dans le nord du Dévoluy. 
Elle s'appuye latéralement, au nord sur le linéament d'Aspres-Iès-Corps<99' et au 
sud sur le faisceau du Var(100', qui ont joué en rampes latérales, respectivement 
dextre et sénestre, lors des mouvements d'individualisation du poinçon d'Aspres-

Rouaine. 

Cette zone de dislocation qui constitue la limite ouest du poinçon d'Aspres
Rouaine correspond au maximum de l'extension de la mer nummulitique: il s'agit du 
Front nummulitique (Pairis et al., 1986) (.e,. 

Le long de cette zone de fractures, ce sont des accidents N 170 qui 
prédominent, pour peu que l'on se trouve éloigné des failles plus anciennes héritées 
du rifting liasique. En effet, ces dernières, pour un certain nombre du moins, 
percent à nouveau jusqu'en surface, reprises et déformées, tels les linéaments de 
Clamensane, de Hongrie, ou le front de la nappe de Digne. La disposition en-échelon 
des accidents subméridiens, à la verticale de l : accident profond qui limite vers 
l'ouest le Bloc crustal de la Durance, permet de voir dans ces derniers une série de 
fractures de couverture, initiées par un mouvement de coulissement dextre en 

profondeur. 

La relation du Front nummulitique avec un accident crustal est parfaitement 
claire. La direction de la solution de continuité profonde désigne cette dernière 
comme un des accidents qui ont été utilisés lors du rifting liasique. La question 
qui se pose est celle de la date de l'épaississement de la croûte dans le Bloc 
crustal der la Durance, croûte que l'on sait amincie au Lias. Des considérations sur 
le volcanisme paléogène (§ 3.3.2., p. 421) me conduisent à admettre que cet 
épaississement, au moins sous la partie de zone externe à l'ouest de l'axe 
cristallin, " n'est pas aritérieur à l'Oligocène. Il est probable en fait qu'il soit à 
mettre au compte surtout de l'étape de structuration oligocène, puisqu'il s'est 
aggravé à partir du Miocène. 

On trouvera ci-après une analyse plus détaillée de la structuration des chaînes 
subalpines méridionales, et une discussion sur la signification des fractures 
nummulitiques (Publication n050). 

--------------------------------------------------------
95. Publication n052. 96. Publication n04. 

97. Publication n08. 98. Publication n050. 

99. Publication n020. 100. Publications n014 et 50. 

• 

50 
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TEcrONIQ,ua - Signification et importanc, ù la structuration nummuliti~ datl.f 
les chai MS subalpiMs méridionales. Note de Ja.-Louis Pairis, Maurice Gidoa, Pierre 
Fabre ct Alexandre La..., présentée par Reynold Barbier. 

D~ les, chaînes subalpines m6ridionales, la struc:turation pal6ogàl, joue un 1'61, londamental 101'1 d, 
rlndiVldualisation des structures actucUes : le POÜI9J" Ibpra-R.ouaiM, appuy6 sur les deIIJC rampa IatbakJ 
du lfMamtlll IbprtJ;lh-Corp' et du ItIÜCtllfI d .. J'ar, se trouve Iimit6 , rw par le Front nummulltiqw (limite 
occiden~e du domame ~ pal60gàle) qui est JDaI'qd en lUd'ace par d'importaDtca Il8durCI déj' actives 
dUl'l.llt 1 Ecdne. .ca acadcutl ~ sUperpoaCDt , un diIpositil CI'IIItal (limite W d'un Bloc C7II.ftai Û ÜJ DurQIIU 
, aoûte trà 6paiJse) dont on doit admettre reli.atcnœ d6j' au Fal60gàle. 

nCTON/CS. - SlgniI"lCIUIClO and Importance cl t1l, nummulitio structuration iD th, Southem Subalpm' e 
Ranges 01 t1le AlPI (France). 

/" lM SOUIMnt SubalplM Rangn 01 lM Afp oll'l'œau. lM NummulU14 1tnICI",atù1" p/ayJ 41 jimdamlTllal 
part III lM IndlllidlUJllzatlo1l OlIM major prturrt-day strIIctIITu. n. Poinçon cl' AaprQ-Rouaïne. wlric" mooû 
la lM SSW 6ftwtJI lM two lateral ramI" cl the LInéament d'Aapra-Ià-Corpe and the Failœau du Var. IJ 
bowuk4 10 lM W hy 1114 Front nummulitique (W boundary 01 lM Pa/4eimt 17amgrU81oll). nu l'l'~1Il 
IIIIIftmullt/~ IJ lUlduliMIl 011 lM $llTlac. bl ImportantJ lauJu, wlrlclt act.4 dllrln6 1114 Pa/aM)gtM, and iJ 
mptrimpoutl 0" lM W bowulary 01 lM awtal compartmmt of lM Bloc: eruata1 d, la Durance. alo", whlc" lM 
Mo~ stttply rl3u wut'NIJT4 III 1114 dlr~o" OlIM RMM oaIlty. 71tU prUDlt-day œ?angtmmt IJ obulowl" 
Inkrilt4 frOI1l lM Nummulltk sl7llctUNIkll'. ~ 

Le trait le plus singulier des chaînes subalpines méridionales est certainement de 
montrer le développement d'une nappe de charriage (nappe do Digne) dans le domaine 
externe des Alpes. Or cette m&me r6gion, on ne l'a pu assez soulign6 jusqu'ici, présente 
un secteur (oriental) qui a subi la transgression n~ulitiquo (pl. 1). L'avancée de la 
mer paléogène s'y est effectuée entre un axe Pelvoux-Vercors et Chartreuse au N et le 
rebord de la plate-formo provençalo au S. sur un pays structuré, affcet6, au ~oins 
localement, de plis grossièrement E-W [11. Les limites do la transgression sur le domaine 
externe alpin coïncident pratiquement avec ceUes du d6veJoppement des faciès continen
taux de l'Oligocène qui succèdent dans 10 temps aux faciès marins (pl. II). EUes se placent 
scl?D une ligne N ISO, qui court du faisceau de fractures de Veynes [21 au Nt à celui du 
Poil [11 au S [31. Elles s'appuient plus au N sur le linéament d'Aspres-Iès-Corps [41 ct 
plus au S, sur la branche méridionale de l·are de CasteUano. 

1. LA FRACI1JRATlON DU DOMAINE EXTERNlI MElUDIONAL AU NUMMUU'l1QUB. - Entre Pro
venco .et Pelvoux, la .rép~tion des sédiments tertiaires est nettement contrôlée par la 
tectoruque, et en particulier par des fractures à jeu synsédimentaire [5]. 

(a) La.fractU1'ation submérldienne. - Tout d'abord, les faisceaux da Veynes et du Poil 
(co dermer doubl6 à rw par les accidents frontaux subméridiens des chaînons de 
Moustiers-Sainte-Marie et do Beynes), constituent manifestement la limita de l'extension 
du Paléogène marin vers l'W: seu~ au Nt )' Accident médian du Dévoluy (fracture la 
plus orientalo du faisceau de Veynes) est dépass6 par la transgression - encore s·agit-il 
d·un débordement peu impOrtant, avec des couches marines qui se présentent commo 
des dépôts sous très faible tranche ,d'eau. De tels faciès de bordure de bassin se retrouvent 
dans le Nummulitique de l'avant-pays de la nappe do Digne (Faucon-du-Caire, Esparron) 
entre les deux extrémités des faisceaux do Veynes ct du Poil, mais ne débordent pas la 
ligne N ISO qui les relio. " 

Les faisceaux de Veynes et du Poil ont des répliques plus à l'B, eUes aussi subm6ri
diennes. L'activit6 paléogène de ces (ractures est parfaitement établio: l. La lailf, d, 
Lucles ([6J, [7]. [8D. au " N, appuyée sur le linéament d' Aspres-Iè~rps, est jalonnée 
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d'olistolites hectométriques qui s'inserrent dans les Calcaires intermédiaires priaboniens; 
2 Le rebord oriental du PeivOUJC montre aussi des accidents subméridiens actifs durant 
cetto époque [8) : la subsidence do certains secteurs y est mêmo panois si brutale que la 
sédimentation tertiaire peut débuter sur 10 socle cristallin directement pàr les Grès du 
Champsaur; 3. Le fai3ceau d, Gévaudan provoque d'importants mouvements synsédimen
taires qui créent, sur le flanc oriental du sillon de Barrême, des structures plicatives ([9), 
[101 [l1D depuis le Priabonien terminal jusque durant l'Oligocène, et même, localement, 
de petits chevauchements (dont certains seront scellés à l'Oligocèno terminal); 4. A l'B 
d'Annot, la faille du Gros Vallon a individualisé la paléofalaise de Saint-Benoît [12) avant 
la transgressio~ nummulitique. 1.0 jeu de cet accident durant le Priabonien rend compte 
do la subsidence du bassin oriental d'Annot et de la mise en place do brèches dans la 
sédimentation tertiaire aux abords du paléorelief. 

(b) Lignes paMogéographiques lUes à des accidents N 40-50. - Des accidents en gros 
NE-SW se manifestent durant la s&limentation nummulitiqlle, et se trouvent donc associés 
aux failles subméridiennes: 1. Au S. 1, fai3ceau du Var (dont la faillo do Rouaine est 
l'un des éléments majeurs) contrôlo lui aussi la répartition des dépôts: l'extraordinaire 
développement deS Calcaires intermédiaires et des Marnes nummulitiques qùe l'on trouve 
dans le bassin oriental de la structure d'Annot, ne dépasse pas ces accidents vers l'B 
([12], [13D; 2 Au N, c'est 10 fal3ceau d. failles th Méollion qui joue un rôle éminent 
durant le Nummulitique, en contrôlant, par exemple, la répartition des oüstolites de 
l'aiguille de Cédéra [8], que l'on trouve essaimés depuis les calcaires basaux du Tertiaire 
marin jusque dans les Grès du Champsaur. Ce sont ces fractures qui se déformeront 
plus tardivement, à la rm de Ja s&limentation dans le bassiJl, pour donner les oüstolites 
des écailles de Soleil Bœuf ([8], [14D. 

(c) Limites du domaiM subsident. - n Caut bien remarquer aussi que, Jors de l'extension 
maximale de la mer paléogène, on passe assez brutalement, sur les bordures S et W du 
bassin, de secteurs qui ne recevront qu'une s&limentation marine de pJate-forme, évoluant, 
à l'Oligocène, vers des dépôts continentaux, à des secteurs plus internes qui se sont 
affaissés au point de recevoir les dépôts détritiques de cônes sous-marins en eau profonde 
(Grès d'Annot, Grès du Champsaur) par lesquels se termine leur histoiro sédimentaire. 
Il y a donc là une zone de flexure (et/ou de failles), sutrlSamment accentuée pour que 
l'on passe très rapidement d'une plate-forme continentale à une pJaine bathyale sinon 
abyssale. Cette limite se calque sur la bordure W du bassin mummulitique (dont eUe a la 
direction de la fracturation, puisqu'clio passe à l'B des synclinaux de Barrême et du 
Dévoluy), ainsi que sur le rebord de la plate-forme provençale [31. 

2 RAPPOR.T DES muCI'UR.ES pAûooaNEs AVEC LES LlONU TECTONIQUES MAlBURES 

ACI'UE1.1a. - (a) LI schhna structural régional (pl. 1) montre uno Cracturation dans 
laquelle dominent les accidents de direction N 170 et N 40-50. Beaucoup de ces failles 
semblent avoir eu un je.u paléogène prééminent, mêmo si la plupart d'entre eUes ont 
rejou6. ultErieurement. En cfTet, Ja transgression nummulitique se développe dans une 
région peu déformée, mais se bloque systématiquement sur des zones où, au contraire, 
se concentre une Cracturation intense: ces zones de Cractures constituent manifestement 
un trait fondamental de l'organisation structurale paléogêne puisque Jes lignes de rivage, 
au maximum de Ja transgression, s'appuient sur eUes: leur alignement constitue le Fron' 
nummulltlqU4 (pl. 1 et II). 

La tectonique récente se traduit, au N, au-dehl de Ja terminaison do Ja nappe de Digne 
. dans le faisceau de Veynes, par des mouvements dextres Jo Jons du linéament 
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motlf1llent along lM Faûceou du Var, Iii the tastern part of tM MC de Castet/one. 
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d'Aspres-lès-Corps avec lequel sont connectés ces accidents (pl. 1 et 11). Ceci entraîne un 
basculement vers l'W des plans de fractures de ce faisceau, et surtout un important 
écrasement des tronçons de structures antésénonniennes déjà dilacérées par ces 
accidents [2J. Au S, la fracturation s'est développée particulièrement au point de conver
gence des faisceaux du Var et du Poil (au niveau duquel se fait la virgation de l'arc de 
Castellane). Cette région est découpée en blocs plus ou moins losangiques [IJ surtout par 
les accidents N 170 et N 40-50, au niveau desquels les lignes isopiques du Mésozoïque 
sont fortement décalées (15) alors que celles du Tertiaire le sont manifestement beaucoup 
moins [16J. Le jeu de ces fractures, dont on peut placer l'essentiel dan.! rétape de 
struct~ration paléocène, s'est poursuivi, pour certaines, durant presque tout le Paléogène 
(comme en témoignent, par exemple, les structures associées au faisceau de Gévaudan). 
Ces failles ont provoqué une interpénétration des lobes qu'elles délimitent [11 caractérisés 
chacun surtout par les faciès particuliers de leur Mésozoïque. 

Le jeu sénestre du faisceau du Var faisant pendant au jeu dextre du linéament 
d'Aspres-lès-Corps, on voit se dépacer vers le SSW ou le SW, entre ces deux rampes 
latérales, un vaste ensemble, limité vers l'W par le Front nummulitique, qui poinçonne la 
partie occidentale des chaînes subalpines méridionales. Les mouvements de ce poinçon 
- ou Poinçon d'Aspres-Rouaine (qui inclut la nappe de Digne) - sc traduisent essentielle
ment par la torsion des plans de fractures paléogènes qui sc transforment parfois de la 
sorte en plans de chevauchements, par un serrage des compartiments entre les plans de 
failles (entre lesquels apparaissent de grands plis subméridiens), et par l'exagération des 
structures préexistantes, en particulier aux approches de la plate-forme provençale; appa
raît ainsi l'arc de Castellane lui-même, avec les chevauchements de sa branche occidentale 
sur le Pliocène supérieur du bassin de Valensole (accidents qui prennent le relais du 
chevauchement de Digne vers le S), et les chevauchements à vergence S que l'on relève 
dans sa branche méridionale. 

(b) La carte des isobathes du Moho dans cette partie de l'arc alpin [17] montre que le 
Front nummulitique est superposé à un secteur à partir duquel la croûte alpine commence 
brutalement à s'amincir en direction de l'W (pl. II). Les limites de la transgression 
paléogène se calquent pratiquement là sur les inflexions de ces isobathes: la mer nummuli
tique dessine ainsi une avancée vers l'W, qui se trouve pratiquement confinée au domaine 
où le Moho présente des profondeurs considérables. Il y a donc une corrélation évidente 
entre cet enfouissement et la subsisdence nummulitique. Cette dernière ne pouvant 
rCIever, vu cette configuration, d'un amincissement crusta~ on doit plutôt envisager des 
phénomènes de compensation isostatique pour l'expliquer: une surcharge de la bordure 
orientale de la plaque européenne, pour laquelle on peut avancer qu'elle doit être due à 
l'avancée et à l'empilement des nappes dans les secteurs alpins plus internes 
- conséquence directe de la collision continentale Europe-Apulie - peut rendre compte 
du phénomène. 

CoNCLUSION. - On trouve au Nummulitique, dans le domaine externe des Alpes 
méridionales, un dispositif structural qui semble concerner toute la croûte continentale. 
Il coincide avec une zone de profond enfoncement du Moho, au niveau de laquelle la 
mer paléogène a lancé un grand golfe vers l'W, bloqué dans cette direction par le Front 
nummulitique-secteur d'intense fracturation qui se superpose à la région à partir de 
laquelle, en profondeur, la croûte commence à s'amincir brutalement en direction de la 
vallée du Rhône. n sc manifeste ainsi en surface par des accidents importants, hérités de 
la structuration paléogène, qui ont été largement repris lors de l'individualisation du 
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91 
et de son refoulement vers le SSW ou le SW lors de la 

poinçon tl Aspres-Ro~i~ • , 
contraction alpine ID1oplioce~e. , ectrices majeurH de ce dispositif profond ~ent pu, 

n n'est pas exclu que les lignes dir 1 M' zoïque, puisque c'est dans cette Meme zone 
en partie, être ébauchées déjà durant e es:, t. entre Durance et Bléone). l'énorme 
que l'on trouve (mais dans ~, secteur ~~ f:::O nappe de Digne. Ces dépôts sc sont 
accumulation des sédiments liasIqUes ~ rifting et d'amincissement de la croûte mé~o
cependant effectués dans un context~ e " entation nummulitique. La transgression 
zoïque, radicalement différent de celUI de 1: ':ent très largement ce cadre, et permettent 
tertiaire, et la subsidence qui la provoqPalue é

e 
è e, d'un bloc cresta! à croûte épaisse. ou 

- l" dividualité, dès le og n 
de reconnaltre lB 1 h mes subalpines méridionales. 
Bloc cru.stal de la Durance dans es c a 

Reçue le 7 avrU 1986. 
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3.3.1.3. Les Alpes du Nord 

Si l'on considère maintenant les Alpes du Nord, force est de reconnaître, à la 
suite des travaux de G. Ménard (1979, 1980) (101), que la limite occidentale des 
massifs cristallins externes correspond à une grande zone de fractures, 
approxima'ti vement N 30. Cette direction, nous l'avons vu apparaHre déjà lorsqu' i 1 a 
été question de l'héritage structu~al dG au rifting liasique. Tout montre, dans 
notre partie de chaîne alpine, que le canevas structural majeur initial était 
constitué de fractures N 30 et N 140, telles qu'il peut en apparaître, sous forme de 
décrochements conjugués [fig. CCXIV (=214), p. 4201, dans des systèmes en 
compression o~ ' la direction de serrage maximal est subméridienne. Le rifting 
liasique peut-il ~tre responsable de la création de telles cassures ? C'est peu 
probable, une distension généralisée comme celle que l'on enregistre lors de la 
création de l'océan alpin aura probablement eu plutôt tendance à réutiliser les 
solutions de continuité déjà existantes, et donc les accidents hérités des 
structurations hercyniennes voire antéhercyniennes, et non à en créer de nouvelles. 

Pour ce qui est de la structuration anténummulitique, dans les Alpes du Nord, 
ce sont, nous l'avons vu, les accidents N 50, bien visibles dans les massifs de 
Platé, du Haut-Giffre, des Aravis et des Bornes qui prédominent. Les accidents 
subméridiens que l'on rencontre dans ces secteurs n'ont que rarement des directions 
N 170: ils appartiennent la plupart du temps à une famille N 20-N .30 et sont peu 
nombreux. Or cette dernière peut 'tre l'écho de jeux d'accidents liasiques plus 
profonds qui alors perceralent à nouveau jusqu'en surface; ou bien ces directions 
peuvent ~tre obtenues par des torsions superficielles de structures déjà acquises, 
qui se réalignent -soit souplement, soit gr~ce à une fracturation récente que nous 
avons examinée ci-dessus (pp. 252-253 et 286-290) pour adopter finalement de tels 
azimuts. 

3.3.1.4. Conclusion 

I l r essor t finalement , de l ' examen des i s obat hes du Moho et de celles du socle 
antétriasique, que l'on est en présence, dans le Sud-Est, d'un prédécoupage par ces 
accidents N 30 et N 140, qui délimitent un coin complexe (Ménard, 1979) (101), dont 
l'ossature, en surface, est assurée p·ar les massifs cristallins externes. Les 
limites sud- occidentale et nord-occidentale de ce coin crustal coïncident, pour ce 
qui est des secteurs ayant subi la transgression nummulitique, avec des zones de 
fractures en-échelon qui montrent des accidents parmi lesquels dominent largement 
les fractures N 170 pour la première, et N 50 pour la seconde [fig. CCXV (=215), p. 
420). Ceci peut s'intégrer facilement dans un mouvement en profondeur du coin 
crustal au Paléocène, tel que la limite N 30 ait pu jouer en accident sénestre et la 
limite N 140 en accident dextre, pour se répercuter en surface par des accidents N 
50 sénestres plus développés sur la première~ et N 170 dextres plus développés sur 
la seconde. Dans ce cas de figure, les plis de serrage direct auraient ainsi eu des 
directions approximativement E~W (perpendiculaires à ~1), ceux situés au vOlslnage 
des accidents, des directions légèrement différentes, en accord avec les mouvements 
de décrochement -faisant donc un angle de 15 à 45° avec la direction de l'accident 

----------------------------------------------------
101. MENARD G. (1979) -Relations entre structures 
superficielles dans le sud-est de la France. Essai 
géophysiques. Thèse 3ème Cycle, Grenoble, 178 p. 

profondes et 
d' uti li sati on 

structures 
de données 

MENARD G. (1980) - Profondeur du socle antétriasique dans le sud-est de la 
France. C.R.Acad.Sc.Pa,is, t. 290, pp. 299-302. 
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(Gamond et Oddone, 1984) Cl02)_, c'est à dire des directions environ N 75 à N 50 sur 
la branche nord, et environ N 85 à N 120 sur la branche sud, éventail de directions 
dans lequei s'inscrivent tous les plis anténummulitiques actuellement reconnus. 

3. 3. 2. LA TRANSGRESSION NUMMULITIQUE ET LE VOLCANISME PALEOGENE 

L'invasion marine paléogène s'inscrit dans le scénario du Tertiaire comme une 
conséquence de la collision en cours entre la plaque européenne et la plaque 
adriatique les nappes internes se mettent en effet en place sur la bordure 
orientale européenne, s'y empilent et se déplacent, gagnant dans le bassin qui 
s'étend sur leur ·avant-pays. Le développement de prismes d'accrétion dans le domaine 
interne (104 ), déjà durant l'Eocène moyen, époque o~ la transgression nummulitique 
fait littéralement un bond en avant dans le domaine externe, témoigne de ce 
mécanisme. Le fléchissement de la plaque européenne, conséquence de la surcharge due 
à l'empilement d'unités charriées provoque l'apparition d'une douve devant le front 
du matéri.l allochtonal le mouvem.nt de fléchissement de l'avant-pays se propage 
bien évidemment vers l'extérieur de la chaîne au fur et à mesure de l'avancée des 
nappes internes. Ceci rend compte 

-de la progression de la mer nummulitique sur le domaine externe (fig. VIII à 
XI, pp. 14-19); 

-du jeu en failles normales C10S ) de certains accidents hérités de la 
structuration néocrétacée ou paléocène. 

Il faut ajouter à celà, durant le Paléogène, l'ouverture de fractures, à 
l'extrados de la vOûte dessinée Par la croûte européenne amincie depuis le rifting 
liasique, dans une ambiance évidemment très localement distensive. Certaines de ces 
dernières, la flexure gagnant vers l'ouest, vont pouvoir correspondre, à un moment 
donné, à la remobilisation de failles très importantes, d'accidents crustaux. On 
pourrait dès lors trouver dans un tel mécanisme une explication des montées 
volcaniques du Paléogène alpin [récemment réétudiées par J.D. Giraud (106 ) et pour 
lesquelles on sait que la plupart des auteurs admettent une origine très locale] 
sans qu'il soit besoin d'invoquer nécessairement des inversions des sens de 
subduction lors de l'orogénèse pour qu'elles puissent voir le jour. 

Il suffit d'ailleurs d'examiner sur une carte la répartition des zones o~ 
s'exprime ce volcanisme paléogène, zones qui sont toujours relativement 
circonscrites -quand elles ne sont pas tout simplement ponctuelles- pour voir que 
les émissions magmatiques sont d'3ges différents selon les points considérés [fig. 
CCXI (=211), p.411). De m~me, la répartition des 3ges de ces manifestations du 
volcanisme nummulitique montre bien qu'elles sont d'autant plus récentes que l'on se 
trouve plus à l'extérieur dans la chaîne. 

--------------------------------------------------
102. GAMOND J.F. et ODONNE F. (1984) -Critères d'identification des plis induits par 
un décrochement profond: modélisation analogique et données de terrain. Bull. Soc. 
GéoI. Fr., (7), t. 26, nOl, pp. "115-128. 

104. Publications n0 53 et 57. 

105. Publications n046, 48, 49, 59. 

106. GIRAUD J. D. ( 1983), 0 p. c it., p. 25. 



En conclusion. la corrélation entre ces paramètres. à savoir 

1) l'héritage d'une croGte amincie par un rifting 
préexistantes profondes; 

ancien 

2) l'aspect local, voire ponctuel des ~missions volcaniques; 
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et de fractures 

3) l'; de plus en plus récent des produits volcaniques quand les points 
d'émissions :: déplacent vers l'extérieur de l'orogène; 

l't' par une surcharge 4) l'initiation manifeste de la tra~:g~:ss;~ni~~:~~e~ ~~~e d~veloppent devant 
sur l'est de la plaque euroPdéenne parf~nde s~~ la bordure orientale de laquelle se elles dans l'avant-pays, une ouve pro 
construit un prisme d'accrétion; 

5) la 
corollaire, 
elles; 

té i de l'orogène, avec, comme ' des nappes vers 1.' ex r eur t 
progres51on 1 d qu'elles développent devan la migration dans le m'me sens de a ouve 

accidents importants dans l'avant-pays 
6) le jeu en failles norm~les des durant la sédimentation, et qui trahit la structuré qui subit la transgresslo~, m~me 

subsidence saccadée des secteurs orlentaux ou sud-orientaux; 

, , volcanisme paléogène témoigne du déplacement par me semble parfaltement claIre 1 ce d 1 flexure de l'avant-pays. bordure l'extérieur de l'orogène. ea t d 
saccades vers 't 1 d 1 douve développée plus à l'est. au fron es 
occidentale ou nord-OeClde? a e e a mettr~ en place dans le bassin marin. nappes internes en traIn de se 

• 
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CON C LUS ION 

4. 1. INTRODUCTION 

L'étude dynamique des sédiments nummulitiques débouche en conclusion sur la 
reconstitution de l'histoire du bassin dans lequel se sont effectués les dépôts. 
Cette conclusion se doit de retracer, après l'installation de ce dernier, 
l'~volution et l'aboutissement de tous les processus sédimentaires et tectoniques 
qui lui ont imprimé ses caractères si spécifiques. 

L'analyse de la dynamique des dépôts du Pal~ogène conduit tout d'abord à 
proposer un modèle évolutif du bassin. 

Elle conduit enfin à retracer la disparition de l~ mer nummulitique, 
dire à détailler la chronologie de la fermeture du bassin marin et des 
étapes de la collision continentale au Paléogène. 

4. 2. LE MODELE EVOLUTIF DU BASSIN PALEOGENE 

4. 2. 1. INTRODUCTION 

c'est à 
dernières 

On trouvera Ci-après, dans les publications n0 58 et 70, qui résumant l'analyse 
de la dynamique des dépôts du Paléogène marin, le modèle d'évolution que je propose 
pour le bassin nummulitique alpin. Je veux ici ne résumer, très brièvement, que les 
points les plus importants de cette conclusion et dont nous avons déjà eu à 
connaître dans les pages précédentes. 

La transgression paléogène a ~t~ initi~e par l'enfoncement de la partie 
orientale de la plaque européenne sous l'effet de la surcharge des nappes internes 
en cours de mise en place sur elle. Le mat~riel allochtone en déplacement dans le 
bassin a développé devant lui une douve limitée du côté extérieur de l'orogène par 
une flexure, tandis que sur son front un prisme d'accrétion s'incorporait à la masse 
en déplacement. La douve, et donc la flexure externe, se sont d~placées de manière 
centrifuge, corrélativement à l'avancée des nappes dans le bassin, approfondissant 
le fond marin et faisant gagner la mer sur l'avant-pays. 

4. 2. 2. CONSEQUENCES DANS LE DOMAINE EXTERNE 

Le bond en avant brutal de la transgression à l'Eocène moyen est dG à 
l'incorporation de l'ensemble des zones briançonnaise et subbriançonnaise dans les 
unités en cours de charriage. Ceci sous-entend l'existence d'une solution de 
continuité importante, zone de fractures majeures, sur la limite des domaines 
externe et interne alpins, prédécoupage qui a été alors remobilisé pour se 
transformer en un chevauchement précoce important. 
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L'existence d'une douve, piêge à sédiments, et d'une flexure de l'avant-pays, 
avec dans ce der.nier un bombement que l'on enregistre toujours dans de semblables 
configurations, sous-entend, dans la région de la ployure, un jeu localement 
distensif. Ce dernier a été susceptible d'ouvrir un certain nombre de fractures 
profondes dans cette croûte subsidente (qui avait été amincie lors de la distension 
liasique) et de provoquer de la sorte ces émissions volcaniques paléogênes, que l'on 
sait localisées (voire ponctuelles) et de plus en plus récentes vers l'extérieur de 
l' orogêne. 

Le blocage de la transgression paléogêne sur une ligne de dislocations ou Front 
nummulitique dans les Alpes du Sud, situé à la verticale d'un accident profond que 
l'on sait hérité, et qui limite actuellement le Bloc crustal de la Durance vers 
l'ouest, montre toute l'importance des étapes de structuration antérieures dans le 
développement et l'évolution dynamique du bassin paléogêne. · Ce sont en effet des 
accidents hérités qui ont joué, dans la zone externe~ le plus souvent en failles 
normales à compartiment oriental ou sud-oriental abaissé lors de la transgression et 
qui ont été encore repris lors de la fermeture du bassin. 

4. 2. 3. CONSEQUENCES DANS LE DOMAINE INTERNE 

L'un des faits majeurs aujourd'hui consiste en l'importante tectonique 
tangentielle antérieure au Biarritzien (s.l.) qui vient d'~tre mise en évidence dans 
la cordillêre du Lac d'Allos (publications n069 et 70). Cette structuration s'est 
effectuée dans une tranche d'!ge allant du Paléocêne supérieur au Lutétien (voire au 
Bartonien inférieur). Sa nature repose tout le problème des paléostructures que l'on . 
trouve sur les confins des zones interne et ex~erne alpines et dont on trouve des 
indices d'existence depuis le Crétacé supérieur jusqu'au Bartonien. 

Il faut noter que ces mouvements de chevauchements sont susceptibles d'avoir 
rapproché directement, par laminages et superpositions, des domaines 
paléogéographiques différents, mais ils peuvent tout aussi bien avoir repris, en les 
déformant pour les coucher largement, d'anciennes fractures éventuellement 
subverticales qui par un jeu coulissant précoce, peut-~tre três important, auraient 
pu avoir accompli l'essentiel dans cette juxtaposition. 

L'existence de cette tectonique tangentielle montre clairement que la 
contraction alpine avec son jeu de clivages peu pentés, a débuté três tôt dans les 
parties internes de la future chaîne, ce qui appuye largement le modèle d'évolution 
proposé plus haut. 

Un autre point intéressant sur lequel il convient de mettre l'accent est le 
scellement du prisme d'accrétion de Saint-Clément au Priabonien par une 
sédimentation de cône détritique sous-marin en eau profonde (dont les couches sont 
très peu déformées) qui se termine par un olistostrome dont le sommet héberge 
d'importantes lentilles resédimentées, en particulier de matériel tertiaire 
subbriançonnais en provenance manifeste des points hauts de l'ancienne cordillère 
antébiarritzienne. 

Il montre à l'évidence que le chevauchement frontal de l'ancien domaine de la 
cordillêre a cessé d'~tre actif dès le Priabonien: ce secteur a été alors le 
théâtre d'épangages sédimentaires uniquement gravitaires. En conséquence, ou bien 
une période de quiescence a touché alors les Alpes, ce qui est assez improbable, ou 
bien plus simplement, la zone du chevauchement actif a été reportée plus à 
l'extérieur dans l'orogène en gestation, sur une autre fracture majeure -qui reste 
encore à mettre en évidence en réinterprétant tous les dispositifs certes déjà 
reconnus à l'heure actuelle mais en accomplissant cette démarche à la lumière de la 
tectonique synsédimentaire. 

58 
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Les _~rands typ.s de s'ries nu~mulitiques. t 
dans 1 e norel des Al pes f'ranoaises. Il s'av.r on p:~s.s en revue, de 1 a Carsa Jusqu. 
PaUogêne " .. rin par 1 . 2. una zone d. ht _ e que en PlPUt .ch'.IU ser 1. bassin du 
laquelle se s'dimentent des calcaire p • lar~e pour sa partie la plus externv, sur 
une zona intern., tr's d'prim'. u~ :.nummulites et des ~arnes ctrcllittorales, 2. 
~arins en eau profonde, 3 un.' q d !Olit des 'p&ndages d.tritlques de cônes sous-

t 1 • zona e .. exur. et/cu da Iractura i 1 lt en ra es deux pre~l'res, et qui regoit un •• 'di~ent ti qu a4 la raccord 
Au Prfabonien terminal-oligoc'ne i"f'rieur a en "arneuse. 

le. cha~nes subalpines m'ridionale. da l ' cette plata-Iorme est install'e, pour 
massi/s du D'voluy et de C'Os.. ' ns.s secteurs da Barr'~a-Castellane et les 

La transgression, qui s"panoulra dura t l'E • 
sud da.· 1a Cor.a Cet .d's la MustrichUen) n , oc ne, •• ~anHeste d'abord dans le 
fn"rieur que l'avanc'. marine devient b • C est au Lut.tien ,up'rieur-Sartonien 
sur la zone externe. On rel've • la .~~squeftent importante '"Cris. bfarritzienna"' 
d'velopp's dans les zones internas o~ l' e 'poque das indices de co~pres5ion tr's 
CHaut-Embrunai.), un v'ritabl. P;l ••• d. an r::~art. dans la Flysch de Saint-Cl'~ant 
peut ftra attribu'. • une sub.id accr an. CRtta trlnsgre.sion nU~lIUlltiqua 
Jnterne~ sur la partie oriental. de ~~c:I:r~;~e par la .i.e an place des napppes 

Vers ,. "flieu d.l'Oligac'ne la q op'enne. . 
derniers e~paces ~arins subsistant: h.r~:!!i:i~.continental. reler-. tetale"ent le. 
rfouv.erts un peu plus tôt durant ,. T t~ 1 ochn alpin ou qui avaient pu ftre 
continental. oltgoc'n. sa translorme :r a ra •. La s~t.ur da · la plat.-Iorma 
domaine alpin, en un sillon p'rfalp1n en - ~:f:emps que la mer s. trouva chassfa du 
Alpes en cours de .urrectfon ui va ii gou r~ subsidanta install'a au front des 
s'diments continentaux. ' q p ger, .Jusqu au ChatUen, un. illportanta lIIassa de 

Abs tract · 

The dif/erent Nummulittc 1 k 
rrench Alps are brielly evoked s~~ e; no~n (ro~ South Cor.ica ta th. NOrth 01 the 
external marin. sh,l' •• u~mu itic basin can be sketched with 1 An 
laid down, 2. An Inne: z~~e~~c=h:imeston.s with nummulites and circalittoral ~arl; are 
and/or 'ault zone whlch connec~Zdde!~it.l .upply built deep sean 'ans, 3. A flexure 
sedimentation. During th. uppermost Prla:onPreceedings unlts and received a marly 
shelf was located in the D'voluy and c,a lan, iin the Southern subalpine ranges, the 
region. sa lIas5's and in tha 9arr'ma-Castellane 

The transgrlssive cycle which moved , d 
01 Jgocena, bagan fn th. Southern Ca i d o~war upen th. external Alpine zone unt!1 
the Lata LuteUan-Early Bartonhn t~\ c:h ur n~ the MaastrtchUan. But th1s 15 during 
C"Biarritzian cris!s.' in the extern:l Alei~ar na transgrvssion bec ails very important 
Alpine zone shows compressiva tecton p ne zane. ln the sa me tine, th. internaI 
E~runais can be Interpreted as a I~s 1 the Flysch da Slint-CI'nent in the Eastern-

The Nu~mulftic trans r.ssl~·a accr.t1anary prl.~. 
emplacement 01 the very in~ern.1 1. attributed te a subsldenca produced by the 
About the MIddle Oligocane th na~~.s ~pon the .astern part of th. European plat&. 

, a con nen al collision closed again the last previously 

'-~:~:;:!!!:~~;;~;;~;;~;~-~;;~~~;;~tque et M'dlcala de Grenoble. 
Instltu e au • • R. 9. IU.A. 69', G'ologie Alpine. 
PUblica:i~~1~=f:~9. 1~ rua Maurice-Glgnou_, 39032, Grenobl. cedex. 
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opened Alpine marina areas • In tha same lime the sea was driven away tha Alpine realm, 
the Lo~er Oligocene shelf zone had changed in a peripheral furraw along the mountain 
Iront of the nascent Alpine range. In this sediment trap thick continental deposits 
accumulated as far as the ChatUan. 

1. 1 N T R 0 DUC T ION 

Leg .tudes conduiteg dans la Sud-Est françaig sur les s'diments pa1'ogènes, les 
solutions qui ont pu .ftre apport les l un certain nombre de problèmes que posaient 
parfois les attributions stratigraphiqu.s et la r'partitian des niveauw, nous ont 
permis d'atteindre un stade oa l'on peut co~mencer l esquisser assez valablement une 
image du v'ritable bassin nu~~ulitique. Cetta dernière, pour sch'matiqua qu'elle soit 
encore, permet de rendra compta da l"volution du ~ilieu da d'pôt, et da retrouver un 
certain nombra des v'ritables li~ites pallag'ographiques que pr'sentait alors le 
rlomaine alpin. 

Dans la r'g10n Alpes-COrse-Provence, le d'but du Tertialra ~arqua un tournant 
historique ~ajeur, en fait une r'valution qui, dans beaucoup da secteurs, clôt une 
histoire cemmenele avec la distension liasique. on sait que le Nummulitique s'inscrit 
dans le scO,nario d'una. collision continentale entra les plaques europfenne et apulo
africaine, amarc'e d'jl avant la fin du M'sozofque. la s'quenca pallogèna d'bute 1 un 
moment o~ cette collision est dfjl bien engaQ'e 1 les 'v'ne~ents tectoniques du ~ilieu 
du Cr.tac' ont vu 1. d'but de l"~ersion du domaina provençal alns' que le plissement 
et/ou les 'rosions du Pelvoux et d. se. abords (D'voluy, c.as., E~brunaisl, caUM du 
Cr.tac' finissant, l'fmersicn d'flnltlve da la Provence au Maastrichtlen et celle de la 
Corse. Ella s'affirma encora au Pallotèn. 1 touta la zena alpine externe 'marge alors, 
et avec elle, une partie du do~aine interne. · Elle se ter~inera, 1 l'Oligoolne, par un 
fcrasement final qui refermera d'flnltivement le. espaces ~arin. qui avalent pu ttre 
r'ouverts au Num~ul 1 tique. 

Ots le d'but de l'fmerslon, les 'rosions et/ou les accumulations da d'pSts 
dftritlques plus DU moins grossiers sont la rtgle. Ces 'rollons ouvrent la vola aux 
ph'nomènes morphotectonique. qui auront cours durant les .tapes ult'riaures da 
rl'formation, en particulier en Provence o~ s'accumulent, au pied des reliefs, jusqu'au 
Vitrollien, des brOches calcaires qui empruntent leurs .l'ment. au substratu~ local 
(Hontagne Sainte-Victoire, par exemplel. Dans la do~aine alpin externe, les Irosians 
sont doninantes. Des d'pSt. se mettent cependant en place, mais Il s'agit de produits 
d'une alt'ratlon pouss'e 1 sables rlfractaire. blancs ou rouge., bigarr's, avec des 
grèg ferrugineux et faciès sid'rolithique assocl'.. Ils sont localls's dans de petites 
d'pressions, DU le plus souvent, dans de. cavitls plus ou moins · karstiques. Ces 
accumulations correspondent l la p'riode Pal'ocène-Priabonien, mais en fait ne sont 
daUes qu'auw Echelles en Savoie,avec Loph/odon f.pl,oth,/u. (dias J.,t~tJ) dan. un 
gisement actuellement rapport. par les mammalogistes au Bartanien inf'rieur. 

Dans 1. domaine interna alpin, la s'di~entation qui avait cours au M'sozoïque 
persiste san. changement notable dan. le Tertiaire basal pour un certain nombre de 
secteurs 1 les calcaires en plaquettes n'ocr.tacfs-palloctnes Calias Flysch calcairel 
des do~aines subbrhnçonnais et briançonnais . l'attestent. Certaines rlgi.ons reçoivent 
cppendant durant ce temps, des s'diments d.tritiques, turblditiques, de manière 
'pisodiqul! ou continu. [Flysch du Bach.lard d. l'unlU du PeIat, d'3ge n'ocdtac'
pal'ocène (kERCkHOVE, 1969, BLANC et al., 1987 al. Les mouvements tectoniques de cette 
'poque ' retentissent n'anmoins dans c •• secteur. l s'dim.nt.tion p'renn., las faci.' 
fly~ch enregistrant alors une recrudescence du d.tritism. et montrant une progradation 
des faci's grossiers au cours du Pallactn.. Par ailleurs, la .lysch nummulitique du 
Pelat (Eoc.n. moyen l sl'p'r1eurl est discordant sur celui du Bachelard 1 un simple 
basculement tectonique d'ensemble, une lacune de l'Eocène inl'rieur et/ou des 'rosions 
sous-mari nu peuvent rendre compte du ph'nomtne (BlANC et al., 1987 al. 

Toute la r'g10n du Sud-Est a subi durant le Nummulitique, une invasion marine de 
grande ampleur, qui s'est .tendue (fiO. II sur une bonne part1e du territoire 'merg' aU 
PàJ40cène -ou dfjl à l'air libre durant n'me la Cr'tac' sup'rieur. Cette transgression 
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s'est Faite par 'tapes successives. en plusieurs 1 
d'une tectonique synsddimentaire a~tivll' inH1I pu sa~lons, sous la d'pendance directe 
modifient parfois profonddment les air;s d1stri~ ~a~ es ~ouvements plus· glObaux, qui 
d.tritiques. urees et r'ceptrices des s'diments 

sont Le:~:~;:;nesp:;ter~e et interna des Alpes sont toujours bien Individualis's. 
If es zones o~ se lIIani festent d t JI s 
ant'nummulitiques· plus ou moi ~ d~ es s ructures plicatives 

(If dill~ n. ~ro ~es sous la surfac d t cor ~res· des auteurs) et qui à l'h t e a ransgression 
eure ac uelle sont en Cours d'étude. 

2. I.E nONAINE EXTERNE 

2. 1. LA TRANSGRESSION PALEOGENE 

En Corse; les premiers d~pôts terti i d 
l'Eoeène semblent bien se situer dans le ~ re~ iUh~YCle transgressif qui s"panouira à 
de Conca J ce sont des grès à ciment calc::s r c ien du sud de l'île, dans la r'gion 
qui ont Jivr' OTbitoidu . • edi. et Siduolit ra e; ~es conglolll'rats à Ifl'menh da socle, 
en continuiU .de s'dimentation d r: ca c t,apoidrsI ces niveauw sont suivis 
1992). La tran~gress'on marina ~'a~:~rm:se~a ~aires palfocênes (AMAUDRIC DU CHAFFAUT: 
tlaast.richtien du SW du fossé de Favone sUlt~, qui gagne peu à peu vers le NE. De ce 
ral.oc~ne, la transgression progresse de f~s~u aUH abords de Solenzara, atteints au 
restent partout sous le faciès de 1 i m en 10 Ma envi~on (avec des couches qui 
tr~lsgression atteint aussi 1 C tca ca re à organismes de plata-forme) La 
, t a orse cen raIe (pee di Zurmulu) p l~ • 
Impor ance du dftritisme gross1er dans ces ffl au a cocéne. La grande 
indique la pro:dmité des · rivages Lai eurements près de Corte et de Venaco 
notre île aux abords de Solaro (ia b: pr~gress on ypr'sienne se lit, dans le sud d; 
Calcaires nummulitiques d'3ge • ,~ •• ~ la s'rie est NilerdienneN

, le sommet des 
Caporalino-Sant"Angelo C'est ~ tCtU1S!en , au en ·Corse centrale dans l'unit. de 
.li' • CI ce e .. poque aussi que 1 a tran i' se manlfester en Sardaigne J la mer At sgress on marine commence 
(CIlAPRIER. 1969). apparara. dans la partie nord-orientale de l'île 

C'est A l'Yprlsien aussi que dan 1 Al 
t!bàuche de la transgression marine J s eSt pes occidentales se manifeste la première 
septentrionaux (Sauges) des calc i on ~o~ve en effet, dans lvs massifs subalpins 
nu~ml,Jites de Iii zone A PlanulatuSa(~::Tl~J e~96~~èS glauconi~uw, à alvfolines et 
~plcontinentale, n'est que de courte d • 'd • Ce bras d une mer qui reste ici 
la r~qiQn, de sorte que ces d'pôts von~r eb~ egi~ouvements syns'dimentaires ·eHondent 
(Qrroo:i 0/1 par des mi crocodillms. su Ir rap ement une 'rosion partielle et une 

En Corse cependant la mer progresse toujours' 
lorme europ~en/1e ' : ici, la subsidence de la plate-
l"app 1 d' ' engag~e un peu plus tot, continue inHuctablement. 
~aux r~a~~e~:s::;n~e ~~~v:~~teu~s d'jà conquis se poursuit au fur et à mesure que les 
l'app ' t' es erres. Il provoque à l'arrière dIt 

" an Ion d'un faci.s Hysch qui chenine dans i, e a ransgression, 
manl festement ses dl stan 1 e fil fie sens, tout en conservant 
SUP~"ieur dans le sud ~es ~~ec e Iront de mer. Ce Hysch apparaît dès l'Ypr's1en 
intercal's de 'Iites n ,~ 1 Ile (Flysch de Solaro) 1 ce sont des grès arkosiques 
rpmaniée de p~ate-f ol,es, admettant des microbrèches turbiditiques à microfaune 

~~~:rieur d'abord PUi~r:~Pé~:!~~:a~~ir~C~~a~!;~!~:~~, l;JPr~si:n, puis le Lutdtien, 
ce Tertiaire du sud de 1 C • n es pas exclu, de plus, que 

l~t~rale~ent, pTO parte aras orse que nous venons de d'crire sommairement, passe 
par des conglom'rats ;t p pareSa~:~tles 1~:'~ieuras, au Flysch da Prunelli -dfbutant 
rppr~senter, sous le Flysch de Solaro e~:ss. i g rtemtenit

i 
fI.tamorphique- qui est sens' 

, r e er a re dans le SE de l'île. 
C'est durant le L tHi 

brutale avanc~e de la me~ q~~ sllP~rieu~-B~~tonie~ inffrieur que l'on enregistre une 
centr al e va b " n ayan a eint Jusqu'alors vers le nord que 1 a Corse 
l'Italie' et rusquement dt!border jusque sur la BIt 
dft:rit ' · la Provence. En Corse centrale a agn. e atteindre dans le m'me · temps 

, 1 ques à l' W d cet 'pi sode est tllarqu' par des décharges 
e Corte (Zurmulu), les calcschistes noir~ à nummulites de 

< 
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l'llerdien supérieur sont en effet surmont.s d'un puissant conglomérat massif -auquel 
succède un flysch schisto-gréseùx. 

Cette crise est ressentie aussi dans les Alpes du Nord o~ s'effectue une nouvelle 
avancée d'une mer épi continentale -ou d'un bras de mer-, dont on retrouve les traces 
depuis le sud des Bauges Jusqu'en Suisse. La mer nummulitique lance ainsi un golfe en 
Savoie, dans lequel les sédiments de l'Eocên. moyen reposent sur le substratum 
mésozoïque ou sur des flaques d'Ypr'sien lalss'8s pour compte par les érosions 
antébiar.ritziennes, tous deux carils d. microcodiums. Se déposent alors des niveaulC de 
faci~s essentiellement infralittoraulC, avec des calcaires. alv'olines, A num~lites, 
souvent grlseu~, glauconieulC, parfois oolitiques. Mais ici, comme précédemAent • 
l'Yprésien dans ce secteur septentrional, des mouvements synsédimentaires vont une 
nouv~lte fois e~onder la région, rejetant la mer A l'est (tl 1 . localement, dans le~ 

zones dépressionnaires (crées -ou entretenues- par le jeu des fractures, en particulier 
de direction N 501 succ~de aux dépôts marins une sédimentation lacustre, cependant que 
Ip.s points hauts sont toujours soumis. l'érosion. Ce n'est que plus tardivement, dans 
le Sartonien, que la transgression marine va définitivement s'amorcer sur ce secteur 
exter·ne des Alpes du Nord qui va d's lors subir une destinée parallUe A celle des 
Alpps du Sud. -

En Provence et en Li guri e, c'est l'époque 0':' se déposent, comme en 
calcaires de plate-forme, parfois épais, • grandes nummulites, début 
(ranchement .marine dont la profondeur de dépôt ne fera que s'accroître 
l'Eocène. 

Corse, des 
d'une série 

au cours de 

D'une façon très générale, l'avancée marine se fait sur un substratum le plus 
souvent carbonaté -bien sOr érodé en partie- souvent carif de microcodiums. Elle est 
précédée, en Italie et Provence, par des couches dites infranummulitiques, pal'og~nes 
certes, mais lacustres ou sau~3tres, qui marquent les pré~ices de la transgression 1 A 
la période d'érosion instaur'. dts le début d. l'émersion g'n'ralls'e du demaine 
extp.rne succède, avec le rapprochement des rlvagès et 1. rel'vement du niveau de base 
des réseau~ drainants, une période de d'pSt, de sorte que l'on voit courir, en avant du 
Iront marin, un front laguno-lacustre. La r'partition de ces sédiments indique 

(II Cette derni~re pourrait alors se trouver dans l'E du massif de Platl, au débouché 
du chenal des Plati~res (PAIRIS ~ PAIRIS, 1975), s'il s'avère que les couches • 
lIu •• ulftes ptulthiani (alias N. pTattfabianiiJ et/ou" H. aH. fabianii de ce secteur 
sont synchrone9 des couches A grandes nummuli tes et/ou des couches 1 acustrlis du 
LlItl!tien terminal-Bartonien du graben d'Ar3ches. 

....... -,- ............................................................................. . 
Fig. 1 - L •• domain •• de s'dimentation pal.o;.n •• dans le Sud-Est da la France. 

1 1 Socle antétriasique des Alpes et de la Provence, socle avec lambeaux de couverture 
m~sozoïque en Corse en en Sardaigne, 2 1 Trias de Breil-Sospel et de Roquebilli~res

V~$ubie (sud de l'ArgenteraI, 3 1 Couverture delphino-helvétique; 4 : Couverture 
provençale, S 1 ·Cordill~resH, 6 1 Olistostrome. 7 1 Oligocène continental; 8 : Bassin 
~io-pliocène de Valensole, 9 1 Quaternaire, 10 1 Evaporites (sel gemme, anhydrite et/ou 
gypsel priabonienne9 et/ou oligocènes. Il 1 Conglom'rats grossiers. 12 1 Produits 
volcaniques, 13 1 Limite de bassin paléogène, sous les recouvrements néogénes et 
qUëlternaires, 14 s Emplacement de l'Argentera et du Dôme de Barrot. 

Limitas da 1. transgr.ssion 1 

Inférieur; L, Lutétien, B 1 

nummulitique. 

C 1 Maastrichtien; Pa 1 Paléoc'ne; V 1 Yprfsien 
Sartonien; P 1 Priabonien; 01 1 Oligocène; Fn 1 Front 

Influences marin •• 1 iM -1 1 vers le foss' alsacien, 2 1 en Languedoc et Provence; l , 
en Bresse, 4 1 (71 ver9 le Valentinois et le Bas Dauphin'. 

~p 1 mer pérenne cr.tacée-éoc~ne. 

·Cordilltr •• - 1 CST 1 C. tenda9que et de la Stura, CAP 1 C. d'Allos-Pelat, CAA 1 C. 
~rvinchel CT 1 C. tarine, CUH , C. ultrahelv.tique. 
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clairement la position des zones dlpressionnaires. Ces d'pSts, peu profonds, sont très 
souvent lardh de bancs da grè's ainsi que de passfes congl orlléraU ques et hébergent 
parfois des cSnes de déjection torrentiels. Les pre~iers niveaUM franchement ~arins, 
elUC aussi, sont sous l'emprise d'un dHriUsma important 1 il est assez rare de voir 
des calcaires francs (des biohermes d'ailleurs, la plupart du te~ps), s'installer 
directement sur le substratu~ 1 un tel dispositif caract'rise an fait seulement les 
r~gion!l de haut·s-fonds. La plupart du temps, les calcaires sont gr'sauM, voire trts 
grlseuM [Formation grise des AJpes du Nord par exemple (PAIRJS & PAIRIS, 1975)], ou 
argilo-gr'seu~1 ils peuvent aussi admettre des pass'es de poudingues à galets plus ou 
moins per-lorfs. 

2. 2. L'EVOLUTION DES DOMAINES DE SEDIMENTATION 

Dans les secteurs orientauK de cette zone eKterne, la transgression qui s'affirme 
peu à peu, trahit un enfoncement continu du fond marin. Ce dernier semble assez 
r~gulier -m'me si en r'alité il procède de valeurs discrttas. D'un pSle calcaire, la 
ddi mentati on', passe à un pSle . argileux, puis à un pâle grlseuM. Ce sont ces trois 
pnlp.!I qui repr'sentent de fait la Trilogie nummulitique 1 à la suite des Calcaires 
nllmmuli tiqu~!I se d'posent des Calcaires i ntermédi aires, pui s des Marnes numllIuli ti ques. 
la microfaune de ces dernières -quand on peut la d'gager- indique bien d'abord un 

....................................................................................... 
FiQ. 2 - La pallofalais. d. Saint-U.natt (E du .ynclinal d'Annot). 

Cs 1 Calcaires du Cr.tacé sup'rieurl A 1 Couches infranummulitiquesl Cm 1 Calcaires 
nllmmull ti quesi Ci 1 Cal cai res 1 nterm'di d resl 11b. Marnes nummuli ti quesi GA 1 Gr ès 
rl'Annotl Bd Brèchesl Cp 1 Calcaires argileuM nummulitiques. 

l , 2 ~ 3. 4, 5 1 Isochrones, avec le marqueur correspondant. 

P/B Rapport du nombre de foralllinifères planctoniques à celui des forallliniHres 
bent.hiques. 
Noter J oJ zone 
après avoir 
influences de 

du diagramme (fluctu.tions) dans laquelle ce rapport oscille autour de 
d'pass' pour la pre~itre fois cette valeur J elle marque le début des 
mer ouverte dans le ~ilieu de d'pSt. 

Noter~ dans 1. secteur oriental 1 
-la puissance des dépSts; 
-les influences de mer ouverte plus précoces (avant l'apparition de GloboTotalia 

cE,roazulensis cocoaensis) qui se ~anifestent en mIme temps que la tendance au 
confinement s'efface temporairement (0 1) 1 

-la présence de GlobigeTin,th,ka s,.iinvolut. (au cSt. de ·CribTohantkenina 
infliita) imm'diatement sous les GrOs d'Annot 1 la disparition du marqueur dans cette 
coupe ne coincide pas obligatoirement avec son extinction (qui peut nre plus tardive); 

-l'e~istence d'un deu~ième d'confinement dans cette base de biozone P 16. 

Noter, dans le secteur occidental 1 
-la présence d'isochrones plus récentes que celles relevées dans la coupe du Fa, 

et que l'on retrouve sur le so~met de la pallofalaisel 
- le passage du ~ilieu à tendance confin'e au milieu à salure normale (02) dans la 

base de la biozone P 16 -ph'no~ène très probablement contemporain du deu~ième 
d~confinement enregistré dans la coupa du Fa. 

Hoter, sur la paUahlaisa cie Saint-B.nost (coupe de Braux) 1 

- la condensation des sédiments, en particulier dans l'intervalle s'parant la basa 
de P16 de l'apparition de Globorot,li. c,rro.zulensis cuoi.lensis. 

-l'importance de phénomènes de rallIantement. 

Noter, contre la pal'ofalaise, la pr'senca de brtches (anténummulitiques et 
synnummulitiques) et de calcaires argileuM à nummulites, qui scellent son front. 
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milieu de plate-forme -qui devient de plus en plus externe pour entrer finalement dans 
1 e domai ne bathyal. L'étape sui.vante de 1 a sfdimentation, représentée par les couches 
détritiques terminales, voit d'abord, .1' installation dans ce secteur, de cSnes sous
marins en eau profonde. Ces derniers, dans lesquels s'interc~lent des pélites, sont, 
suivant les points, plus ou moins charg's en matériel détritique grossier, avec des 
pass'es conglomératf'ques, souvent lIicrobréchiques, renfermant des foraminifères de 
plate-forme remaniés (nummulites, discocyclines ••• ). Au sommet de ces niveaux se 
développe parfois un ollstostrome qui provient du démantèlement de lèvres de fractures 
alors actives dans le bassin et/ou de celui des nappes internes en cours de cheminement 
dans les parties les plus internes de ce dernier. Ces uni~és ch~rriées finiront 
d'ailleurs, en prenant leur place d'finitive, par chevaucher cet olistostrome, 
Interrompant alors la sédimentation dans cette région qui émerge alors. 

Le diachronisme des divers faciès du Nummulitique marin n'est plus à démontrer 
depuis longtemps (BOUSSAC, 1912) . De nombreux auteurs d'ailleurs ont trac' les lillites 
successives des divers secteurs de dépSt, et en particulier celles représentant les 
stades de la reconqutte marine du Paléogène. Ces dernières ont d'ailleurs régulièrement 
fluctué cartographiquement, au gré de l'évolution des connaissances 
biostratigraphiques. Avec l'Eocène moyen (couches à grandes nummulites et/ou à H. aff. 
la~lanii) avait commencé l'invasion g'néralisée, galopante, du secteur qui va ftre 
conquis par la mer paléogène. Les faciès profonds, installés en Corse dès l'Vpr'sien ou 
le Biarritzien 5.5. (Flysch de Solaro) gagnent eux aussi vers le NE • ils s'installent 
au cours de , P 14 à Vilatella, de P 1~ en Ligurie èt dans les Alpes Maritimes, à 
Olivetta, Menton, Sospel et localement près de Contes (CAMPREDON, 1972). La base des 
Grès d'Annot est datée de la biozone P 16 inf'rieure dans l'E du synclinal d'Annot 
(MOUGIN-GROSSO L PAIRIS, 1973, MOUGIN, 1979), de la biozone P 17 dans l'ouest de cette 
structure (BESSON, 1973) et sur le haut-fond de Saint- Benoit (NOUGIN-GROSSO L PAIRIS, 
19TH <fig. 2) . 

L'ordonnance et la succession des couches peut cependant ttre troublée parfois 
en effet, dans les secteurs tectoniquement actif~ peuvent s. mettre en place, dès la 
hase de la série, d'importantes pass'es br'chiques, voire de puissantes d'charges 
olistolitiques. Les mouvements du fond marin peuvent aussi amener des r~currences de 
filciês dans ces couches nummulitiques, l" agitation tectonique persistant en fait 
durelnt tout le temps des d'pSts paUog'nes . Il faut rapporter, entre autres, à de tels 
mlcanismes, la mise en place des olistolites de l'Aiguille de C~d'r a (FABRE et al., 
19B5, LAMI et al., 1987', de ceux du Champsaur (GIDON & PAIRIS, 1990- 1981, FABRE et 
al., 1985) par exemple, pour c~ter quelques points o~ ce détritisme est parfaitement 
spectaculaire dans ce domaine externa oriental. Da fait, dans l'ensemble du bassin 
nllmmul i ti que se mani lestent à l' évi dence, de nombreux indi ces de remani ements et de 
mouvements synsédimentaires, surtout le long d'accidents N 170 et N 45-50. 

Ces fractures correspondent ·le plus souvent à des accidents anténummulitiques 
(pnIRIS, 1971 b, PAIRI9 et PAIRIS, 1975, PAIRIS et al. 1994) qui auront pu ftre repris 
durant m'me la sédillentation. Ainsi, dans le synclinal d'Annot apparaa la paUofaJaise 
de Saint-Benoit (PAIRIS, 1971 b), haut-fond qui s~pare deux zones de s'dimentation 
(fig. 2)1 .. l'E la zone du Fa, dans laquelle la transgression est précoce et les 
diverses formations plus jeunes que dans la r'gion occidentale (secteur du Ruch, BESSON 
et al., 1970, BESSON, 1973) et que sur le haut-fond. Une subsidence du secteur oriental 
rend compte de la dilatation des niveaulC qu'on y rencontre, qu'il faut porter au compte 
du jeu d'un accident sub~~ridien, trts probablement N 170. Des brèches 
ant~nummulitiques, comme la précocit. de la transgression, marquent ici l'antériorit' 
de la structure - de m'me que des brèches synnummulitiques qui tapissent le haut du 
frollt de la pal'ofaJaise attestent de Ja reprise des mouvements tectoniques la long de 
l'accident ancien. 

Notons que ces manifestations de la reprise de dépSts ant'rieurs peuvent ftre 
plus insidieuses, et se rl!duire sfmplement à des lIécanismes de remaniements 
intraformationnels J elles peuvent aller du simple slump, encore détectable -lIfme dans 
des niveaux entièrement marneux - jusqu'à la coul'e boueuse sous-marine parfaitement 
discrète, qui ne se manifeste éventuellement, comme c'est le cas à mi-hauteur dans la 
coupe des Marnes nummulitiques des Scaffarels, que par la réapparition brutale d'un 
cortège de fora~inffêres de plate-forme pl~s interne (avec des Rota/la, Pararotalia, 

Actnige, . - Ina ••• ), accompagn~s d GI 291 
banc calcaire à nu e obot,uncana (couronn. ta t 
milieu o~ le Planct~~U!!!;~'d.~!S~~~~c~!ne~ et galets mous) ~Ui d:a~:"7r;~!tr~~ ~n mince 

ve opp' (PAIRIS, in BESSON ~t l 1970)a.ns Un 
2. 2 . 2 La do i a ., • ~. ne externe occidental 

du P Sa limite ouest marque le point d'ava 
une a!~~~~~~~n o~é~~onttn~mmulitiqu. (PAIRI~C!: ::~:m~~:6~~scfa~iès franchement marins 
nummulitique. Cepen;:~t a re qui passe par les différent: o~.ine montre lui aUssi 
~pprondissement , du ftili;u :i d!e

A 
passage des calcaires aulC m:;les de la Trilogie 

foraminifères, prem1er m'm: ~ot, cette tendance ne persiste g~:s marque bien un 
dans leur partie h e re es Marnes nummulitiques dans re, les Marnes à 
SUccèdent dans cet aute que peu de plancton. Quant aulC Mar cette zone, ne lIontrent 
ftilieu d'abord te formation, elles témoignent d'un t nes ~ Heletta qui leur 
taille, peu ab~nd:~~~ :~:j:~aminif.r.s planctoniques ad~lt:~d::c:l au confine~ent du 

eurs, et des foraminifères benthi us Souvent da petite 
D l ques de plate-for~e 

~ ans es Alpes du Nord, l"volutio • 
par7~::t!:ss~:~ suivies d'une important~ :~s=:C!:U;a~~riPh4riqUe est tel que les Marnes 
corps grlseux cs gr'seux minces (Jusqu'~ d4cim.tri u es souvent ~icacfes, admettant 
Cette for~ationa~:r~:~~;é~!Us. fPa!s, grOSSiers, g~a~~ia::!: 1~:.pe~ve~t hfbergar des 
des Annes, des olfstolft -mlcac e reçoit, dans le synclinal de Th~ u al d'llliez). 
s'installer enfin la kIf es, et se trouve recouverte d"un 011 tones , sous la klippe 
elle est Couronn'. ppe prlalpine. Dans la parti. tout ~ ~ ostrome sur lequel 
reprfsentent des dIPSt:a:ar:~s Gr's de Bonneville (alias Gr!:ltdextfrieu~a externe, 
dans le synclinal des Dfser:sPar~littoraux, avec des faciès de de::al CarrIères) qui 
suivies des Grts de Df ,ans le sud des Baug.s l ure. De ~'me. 
LUcin-i indiquant de: f s:~ts, formation dans laquelle on're'l:: M;rnes à Heletta sont 
cette formation vers l:ch Stpeu prOfonds, avant que la Molass: es Nucul~, Corbulo.ya, 

au ne s'installe. rouge à laquelle passe 
L'interrupt1on de 1 

cette derni're e a subsidence sur la plate-forme co 
sllbalpines méridl~naf~:aine ma~in sa traduit très netteme~:in:~!a!e, et la re~ontée de 
Melrnes num~ulitiques , et r:rd!v:rParition de faciès de dessalureSdan:ans les chaînes 

~:~:o:: ;;~:::~:~ent interne ddjà ~PP:~~~: ~;~n~a~~~~o~~une benthique d.l;la:~~;~:mede~ 
milieu A dessalur:en!:~!anne'iPar des Couches bistres, ;~:::~~~;: set terminent-elles 
c,asg~tina avant ue " qu sont couronn's de calcaires ~ s e ~ ostracodes de 
Pllis la Molasse r~ugen~9~D~~;all~nt les calcaires franchellen~i:!;~e: et A.puJinopsis 
sectp.Llrs (comme dans l .' 97U. Des marnes lacustr 5 res de Taulanne, 
C~lcaires nummulitlqu:ssY7c:lnal des Bauftettes par eXemple)e:o~euvent, dans d'autres 
~~dimp.ntation ne passe à l a~~s constitu's surtout par un bio~onne~ directement les 

a asse rouge (FUJIWARA & PAIRIS 196:rfte , avant que la 
Des indices de ftOU t ' 1 FUJIWARA, 1968'. 

plaYI vemen s tectoniques Jre en ant1clinal des M se manifestent ~ l"vld 
cont,·. les f arnes nUllllllulitiques du fI ence alors, avec Ja 
polyglniques ;:~:~;~~ alors actives du Fatlc.IU ~;c :::a~~ synclinal de Barrfme 
Polypiers et A.pulinops~:tte structure naissante. sur eux s'in:~ 1: des pOUdingues 
calcaires la u cras5atin. auquel succédent d a e un bioherme A 
(BODELlE ~9~~;mar~nes pUis, en continuité la Mol es Couches argilo-sableuses et 

• • ans la rlgion ' de Tur;ters-Fau~~~9 ~~uge,continentale oligocène 
nlllnmul i ti ques passent d Esparron, 1 es Marnes 
glal.lconieul< et/o d vers le haut ~ des marnes rubHil ' 

~:tr~~;~~!:e;!::;~:::~~~~~~~!~~:::!y::~:qU~:7~~~~ P~!~s~;!S~:~:i~:~~!::~~;:;~:: d~e:~!: 
en latfrale~ent que vers u es de grts verts, glauconie n, es couche. 

~:'~~~ES~P~;:~~~~.,a hi'.e,i !: ~~~!d:c~:,=O!::;:5:~g. ~~:inenta~;'rq~~iaP~:~;~t :uS~! 
, quant 1 Oligocène supdrieur 
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Fig. 3 - Evolution du ba •• in pal'eotn. 1 1. 1I0dll. d •• Alpe •• Iridienalel. 

1 , Substratuli ant'cênozoïque indiffêrenci', 2 1 Prislla d'accr.tion subbriançonnais 
(Flysch de Saint-Clêment), 3 1 Nappn alpines internes, 4 1 Terres noires, 5 1 

Ti thon i que, 6 1 Marnes n'oconli ennes 1 7 1 Hauted vi en- Barr 'mi en 1 a l "Marnes bl eues
cr~tacles, 9 1 Calcaires n'ocr.tac'sl 10 1 Grtg (d'pSts de cSnes sous-marins en eau 
profonde), II 1 Ollstostrome ter~inall 12 1 Couches lnfranummulltiquesl 13 1 Brèches, 
14 1 Calcaires num~ulltiquesl IS 1 Marnes nummulitiques (a 1 sableuses), 16 1 GrOs 
verts et poudingues polygêniquesl 17 1 Molasse rouge (marnes violines, blanches, 
rouges, ,urnes rouges et congloll'rals), lB 1 Molass& grise (marnes grises, grès 
verdUres, calcaires 1 acustres, conllle~'rats) 1 19 1 Holas •• vert. (grOs verdUres et 
~~rn9S sableuses) . 

Noter, au Priaboni.n lup'ri.ur, la position da la plate-forma continentale. Dans la 
b~ssin se d'posent alors des s'diments de cines 90us-~arins en eau profondeJ ses 
p~rties plus Internes montrent un pri ••• d'accrttion, d'vl!leppl, durant l'Eocêne moyen 
all front des nappes internes en cour. de .. 15. en plac •• 
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on p~r alpi b id t i • exure), va constituer 
n su s en. p tg. " s'diments o11goctnes -surtout continellhUlf. 

~~::~~~:~ la d'for~ation du Fai'c,au d. S'vaudan et l'apparition 
r.OIlSt1 tu' on sur !Ion front (marqu', en particulier, par la pal'olalai •• 
IIfl1it.~ occ~~es~u~ e~cIUSivemel1t de d'pSh contfnentaUl'. II marque à 

" en a P. u domaine compressif propre~ent alpin. ' 

d'un miniprisme 
d .. BlacheHu). 
l'Ol1gocénl1', la 



- 436 -

294 

3. LE DONAINE INTERNE 

Les secteurs émergés de la zone briançonnaise ont cOllllenc' • plonger sous la mer à 
partir de l'Albien. L'avancée marine gagne sur ce domaine jusqu'au Paléceène 1 des 
calcaires planctoniques s'installent directe.snt sur une croote siliceuse tronquant le 
Jurassfque, ou 5ur le Trias (avec, localement, une brèche lenticulaire grossière au 
niveau du contact). Elle se poursuit -ou reprend- à l'Eocène moyen 1 les calcschistes 
pal'ceènes du Briançonnais externe (Marguareis) sont ravin's par des faciès gréseux 1 
dans le sud, le Briançonnais correspond à une vaste plate-forme. cette époque, comme 
le Subbriançonnais et l'Autochtone que l'on trouve. l'heure actuelle sur le m'me 
parallèle. Cependant, dans le sud, alors que la plate-forme algaire continue de 
subsister sur le Briançonnais, le Subbrianoonnais va cOII~encer l s'enfoncer 1 aux 
calc~ires • algues succèdent là des marnes nummulitiques, puis, vers la fin de l'Eocène 
moyen, se manifeste le faciès flysch, comme dans l'Autochtone, cependant que les 
frosions de hauts-fonds locaux, ou plus simplement des mouvements de fractures 
syn~édimentaires dans ce domaine, provoquent la formation de brtches qui se m'lent aux 
sfdiments gr'seux qui empltent la morphologie sou5-~arine CCAMPREDON, 1972). Dans le 
Fri~nçonnais les facits à algues restent prépondérants, cependant, des mouvements 
locaux conduisent d,jà certains de ses secteurs à recevoir un d'but de sédillentation 
marneuse Ile matériel terrigène fin .tant vrai sembl ablellent empruntlt à la zone 
piémontaise), alors que d'autres au contraire voient un arrft des dépSts (CANPREDON, 
1972). 

Au cours de l'Eocène supérieur, le· Subbriançonnais reçoit du flysch, alors que 
d~nq le BYiançonnais la s'dimentation s'arrfte 1 la nappe du Flysch • Helminthoïdes se 
met en place sur ce domaine, puis va se déplacer, plus ou moins pr'c4dée d'un 
olistostrolle, dans le Subbriançonnais, avant d'atteindre " l'Autochtone -dont elle a d'jà 
alimenté en partie les couches d.tritiques ter~inales (IVALDI, 1980). 

Plus au nord (nappes de l' Embrunais-Ubaye), la vocation de " zone profonde du 
domaine briançonnais s'est affirmée dts le Crétact et dure Jusque dans l'Eocène 
sup'rieur. On voit néanmoins des passées bréchiques qui s'interstraUfient dans· les 
calcaires planctoniques avant qu'. cette s'dimentation à dOllinante calcaire ne se 
surimposent des arriv'es massives de grts et de pélites. Ln pass.es bréchiques 
re>présentent l'arrivfe de t.urbidites dans 1. bassin, qui y étalent des débris -et en 
particulier des organismes benthiques, originaires de la plate-forme littorale (située 
alors probablement sur une partie du Subbrianoonnais) 1 ainsi les nummulites ne sont 
pas rares dans ces horizons détritiques, qui peuvent indiquer localement jusqu'au 
Priabonien. La zone subbriançonnais8 y montre quant. elle un secteur à mer p'renne[ 
dans lequel la sédimentation peut pr'senter des lacunes, comme dans l'unité du Pelat 
par exemple (BLANC et al., 1987 b)l. Ce dernier sera rejoint, à la fin de l'Eocène 
moyen et au Priabonien, par les secteurs de plate-forme installés plus tôt à la limite 
du Briançonnais, pour recevoir une s'dimentation de type flysch. 

L~ dilacération en de nombreuses unités de ces zones internes (et donc leur 
complexité) jointe à la monotonie apparente de certains de leurs faciès, avait fait 
longtemps différer les études de d.tail dans ces secteurs. Or dernièrement, nous avons 
pu mettre en 'vidence, dans ce domaine, avec le Flysch de Saint-Clément, une tectonique 
compressive synsédimentaire, qui nous a permis de caract'riser, au Lut.tien sup'rieur
Bartonien inffrieur, un véritable pri ••• d'accrttion. Celui-ci a da se développer au 
front des nappes alpines plus internes en cours de mise en place sur la partie 
orientale de la plate-forme européenne (KERCKHOVE et PAIRIS, 19861 PAIRIS et KERCKHOVE, 
1987). 

4. CON C LUS ION 

On voit se différencier, dans la zone alpin9 externe, deux zones tout à fait 
distinctes (Hg. 3 et 4) s 

-l'une vst pfriphérique, o~ se ~anifest. un détritisme le plus souvent à dominante 
locale, 'ventuellement contaminé (mais tardivement) par des produits d9 démantèle~ent 
en provenance des zones internes alpines. Aux faciès marins succèdent, dans ca secteur, 
les faciès continentaux de l'Oligocène, en particulier la Molass. rouge, 
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-l'autre est cantonn'e dans la partie la plus intern 

en fait la ~ajeure partie 1 l~affaisse~ent sous la mee :u baS:in -dont elle occupe 
peuyent s'y installer des cSnes sous-~arins en eau r " r e ce omaine est tel que 
peu à peu, par progradation vers le NW IP ofonde. Ces derniers s,.tendent 
dfpôts,· ~ais surtout à cause des ~ouveme~tsn~~ s~ ement orlce l l'accumulation des 
d'affecter les aires rfcemment conquises par la tSrU Sidence,du fond .arin qui continuent 

ansgress.on. 

Le passage d'une zone à l'autre se fait a 
fractures. On peut placer cette dernitre prune flexure et/ou une rfgion de 
Champsaur, et entrl~ 1 e synclinal dB" dans t 1 es Alpe~ "'r i di onales, entre Dltvol uy et 
c'est à- dire selon un alignement r~ss;~;eme e celui d Allons au d'but de l'Oligocène, 
(PAIRIS et al.; 1986) dans cette ~.gion. ment NNW-SSE, parallèle au Front nUllmulitique 
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Il est clair que cette zone de -flexure s'est ddplaclla au cours du temps, pendant 
que se ddpla9ait le front de mer. Si l'Eocêne moyen est ~arqu' dans tout la secteur 
externe par un. avanell. galopante de la transgression, qui envahit tout la territoire, 
depui~ Soveria et la Balagne en Corsa septentrionale, Jusqu'en Italie, en Provence et 
en Savoie, en particulier depuis la ·Crise biarritzienna-, il sa ~arque, dans la ~'m. 
temps par l'apparition d'un puissant prisme d'accrétion dans le do~aine subbrian90nnais 
(o~ }'4paisseur des ddpSts correspondants dépasse les 2000 ~). Ce prisme d'accrdtion 
s'est développ' manifestement en avant des nappes alpines plus internes en cours de 
mise en place sur la partie orientale de la plate-forme europdenne. Il est scell' par 
des d4p-Sts de cSnes dllt.ritiques en eau profonde, .. hune bartono-priabonienne, sur 
lesquels s'installeront, par l'inter~'diaire d'un olistostrome local, les unit.s plus 
internes~ par simple mouvement gravitaire semble-t-il, car cette mise en place 
n'entraine pas de dHormation notable dits niveaux qu'elles chevauchent. L'installation, 
glln4ralis4e, de cSnes dlltritiques en eau profonde -dont on retrouve les couches so~me 
toutP. peu dHorm4es-, et la mise en place probablement gravitaire . des nappes" cette 
#poque, tend à indiquer une pause dans les d'for~ations co~pressives (voire 
l'apparition d'une distension momentan'e 7). Ces ph'no~ènes pourraient aller de pair 
avp.c l'apparition de produits volcaniques dans le bassin (que l'on retrouve dans les 
G,~s ( de Taveyanne, des Aiguilles d'Arves, du Champsaur), et les synclinaux de Barr'me 
et de Saint-Antonin, comme dans la r'gion de Villeneuve-Loubet) et avec le net 
rë'lentissellent de l'avanclle marine sur le domaine externe (qui est lIIoins importante au 
Pri~bonien que durant l'Eocène moyen, et plus faible encore durant l'Oligocène 
i nUrieur). 

Durant l'Oligoctnè s'opère une ·inversion des reliefs (fig. 3)1 la zone externe 
orientale, avec ses d4pSts de bassin, SRS couches d.tritiques terminales avec son 
olistostrome final, ainsi que ses nappes -qui occupent da fait une bonne partie de ce 
secteur- devient une zone haute. Ell. ali~ent. alors le sillon p'riph'rique -ancien 
secteur de la plate-forme marine du Priabonien terminal-Oligocèna basal- dans lequel 
vont s'accumuler de puissantsd'pSts continentaux oligoctnes. Dans les Alpes 
m#rjdionales, la li~ite orientale de cette zone, montre da nets ph'nomên~s compressifs 
jusque dans 1 e Chatt! en, o~ 1 es fractures du Fai .c.au d. Glvaudan, en trai n de se 
dll/ormer~ r'aljsent, l l'avant de la pal'ofalai •• d •• Blach.tt.. (PAIRIS, 1971), 
l"quivalent d'un ~icroprism. d'accr.tion local, cette fois-ci en domaine purement 
continental. 

Les m'canlsmes de la transgression nummulitique, et l'IIvolution du domaine de 
slldimentation palllogtne semblent donc, à l'heure actuelle, assez clairs. Il ne faut se 
cacher cependant que plusieurs points restent encore fort obcurs, notamment ceux 
concernant la signification exacte des ·cordi 1 Ures" ou celle des produi ts volcaniques 
que l'on trouve dans ce bassin. Leur Hude, au cours des ann'es .. venir, devrait @tre 
susceptible de permettre d'intdgrer le bassin pal'ogêne des Alpes occidentales dans un 
schllma êvolutif plus vaste. 
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LE DETRITISME ET LA DYNAMIQUE DU SASSIN PALEOGENE 

DU SUD-EST DE LA FRANcE 

Jean-Louis PAIRIS· et Claude KERCKHOVE* 

Résumé 

Le développement de la transgression pal~ogène sur la plate-forme européenne 
s'est e~fectué par saccades. La plus marqu~e de ces dernières se place dans l'Eocène 
moyen. Elle est rapportée à la brusque intégration des zones internes subbriançonnaise 
et briançonnaise dans la masse chevauchante en déplacement dans les parties internes 
du bassin nummulitique (et qui développe devant elle un sillon subsident). Dans les 
Alpes du Sud, à l'Eocène moyen, le prisme d'accrétion représenté par le Flysch de 
Saint-Cl ément lIarque le front de ces chevauchements précoces. Ces derniers 
remobilisent des lignes de structuration plus anciennes comme, par exemple, la 
"cordillère~ du Lac d'Allos. 

Le prisme d'accrétion de Saint-Clément est scellé par une sédimentation de cône 
sous-marin en eau profonde qui traduit soit une étape de quiescence, soit une étape 
durant laquelle la zone de déformation maximale s'étant déplacée vers l'extérieur de 
la chaîne, cette région est passée dans une position de bassin d'avant-arc et de 
bassin transporté. Le sommet de ces derniers niveaux est envahi par un olistostrome 
dans lequel des olistolites de grande taille se mettent en place, constitués de 
matériel subbriançonnais qui provient probablement de l'ancienne "cordilUre N 

réacti vée. 

La transgression nummulitique et, plus tard, l'extension vers l'ouest des faciès 
épais des molasses continentales oligocènes se bloquent dans les Alpes du Sud sur le 
Front nummulitique, zone de fractures en relation structurale avec la brutale 
d~nivellation du Moho qui marque la limite ouest du Bloc. crustal de la Durance. La 
d~formation mio-pliocène de cette région procédera de la réactivation de fractures 
héritées de la structuration liasique de la marge de l'océan alpin. Celles-ci joueront 
en décrochements et/ou en chevauchements après avoir donné lieu à des inversions de 
reliefs. Dans les Alpes du Nord, les mouvements oligocènes étendent l'emprise du 
bassin d'avant-pays jusque sur le revers du Jura et aboutiront, ultérieurement, à 
l'envahissement de cette région par la mer miocène en m'me temps que s'effectuera la 
surrection des massifs cristallins externes. 

Abstract 

The Paleogene transgressi-on development jerked westward on the European platform. 
The most important jerk is Middle Eocene, and due to the sudden integration of the 
internaI alpine zones in the overthrusting bulk which moved in the internaI parts of 
the Paleogene basin. In front of this moving bulk a subsident furrow developped in the 
Southern French Alps, during Biarritzian-Bartonian times. The -accreUonary prism of 
the Flysch de Saint-Clément marks the early overthrusting front. This one reactivated 
older structuration lines as the Lac d'Allos ·cordillera N• 
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This accretionary prism is sealed by a deep-sea fan sedimentation which conveys a 
relaxation stresses phase during Priabonian or the behaviour of this region as fore
arc basin and a transported basin (if the most important deformation zone . jerked 
forward). The top of the deep- sea fan deposits i5 overrun by an olistostrome in which 
huge olistoliths of Subbriangonnais material emplaced. These ones probably came from 
hanging walls of the reactivated faults of the ancient "cordillera". . 

The _ Early Oligocene marine transgression, and the latter extension of the 
continental deposits were blocked in the west by the faulted zone of the Front 
nummulitique (which is clossly related with the Bloc crustal de la Durance western 
boundary). The Late Oligocene and the Mio- Pliocene deformation reactivated Liassic 
faults inherited from the Alpine ocean structuration J these acted as wrench-faults or 
overthrusts aft~r relief invers ions. In the Northern French Alps, the Oligocene 
movments extended in the foreland continental basin as far as the eastern Jura massif 
and caused the Miocene marine transgression in the same time as the external 
crystalline massifs surrection. 

1. 1 N T R 0 DUC T ION 

L'histoire du bassin paléogène des Alpes occidentales peut ~tre en partie 
reconstituée si l'on examine la répartition, la nature et l'âge de mise en place des 
différentes nappes détritiques que l'on trouve diversement exprimées dans ses séries 
stratigraphiques (Oebelmas et Kerckhove, 1988; Wildi, 1987). La mise en évidence de 
déformations synsédimentaires à toutes échelles dans ce bassin, permet la 
reconstitution de son évolution dynamique (Pairis, 1987). 

L'initiation, le développement et la disparition du bassin marin, ces trois 
étapes nettement tranchées de l'histoire de la région au Paléogène, ne représentent, 
dans le .long scénario de la-gestation et de la surrection de la chaîne alpine tout 
entière, qu'une séquence relativement courte, et en tous cas très tardive. Cette 
dernière marque l'aboutissement .d'un long processus de contraction qui très tôt a 
touché l'océan alpin pour interrompre son ouverture d'abord et · finir ensuite par le 
faire disparaître total ement . 

2. LES PREMICES 

2.1. LES SEDIMENTS 

2.1.1. Le domaine externe 

La transgression marine paléogène sur l'est du domaine européen s'est développée 
à partir d'un petit golfe installé dans le sud de la Corse (fig. 1) dès le 
H~astrichtien (Amaudric du Chaffaut, 1982) sur la région de Favone (Punta di Calcina). 
Cette incursion marine sur l'aire continentale du bloc corso-sarde et provençal 
structuré dès avant ou pendant le Crétacé supérieur, marque le véritable point de 
~'part des év.nements qui vont conduire au dépôt des puissantes séries paléogènes puis 
• leur plissement. 

1 Durant tout le Pal~oc.ne et l'Eocène inférieur, la mer stagne pratiquement sur d: sud de la Corse, n'avançant qu'à petite vitesse vers le nord, en mime temps que se 
POsent des calcaires puis des marnes. A l'Yprésien cependant intervient probablement 

~n 'vènement important dans le déroulement du mécanisme tectonique qui va conduire à 
b· sub~~rsion d'une partie du continent, puisque dans le domaine externe .la mer gagne 
B~~~~uement sur de nouveaux territoires, en Corse, en Sardaigne (Chabrie~, 1969) · et en 
gOlf. (Martini, 1961 et 1968). Cette lèche marine n'est que temporalre dans les 
c:-., es sarde et savoyard, peu profonds d'ailleurs, qui se v.ident rapidement. 'En Corse 
pr:';dant, la ligne des rivages progresse de façon significative (fig. 1> et les 

~ ers flyschs s'installent déjà dans le sud de l'île. 
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2.1.2. Le domaine interne 

Ce qui se passe r~el1ement A c~tte m~me époque dans les zones internes alpines, 
dans les secteurs de mer pérenne ou sur les limites de ces derniers, reste encore très 
obscur: la tectonisation des unités qui sont actuellement A l'affleurement, le fait 
qu'un certain nombre d'autres unités puissent ~tre A l'heure actuelle totalement 
inconnues, soit qu'elles se trouvent complètement masquées sous les chevauchements, 
soit qu'elles aient déjA définitivement disparu par érosion, ne rend pas les 
reconstitutions faciles. Il faut bien préciser aussi que les dépôts concernés se sont 
effectués parfois en-dessous de la CCD et donc qu'ils ne montrent que peu ou pas du 
tout d'organismes calcaires autochtones. Par ailleurs l'ensemble de ces dépôts montre 
fréquemment des formes remaniées, des nummulites en particulier, qui y sont parfois 
bien représentées Cet mélangées ) ce qui complique encore le problème. 

On connaît néanmoins dans ce domaine, pour l'intervalle de temps Néocrétacé
Vprésien, plusieurs types de faciès et de séquences, en dehors des régions les plus 
internes dans lesquelles aucun sédiment tertiaire ne semble s'~tre déposé. En effet 
dans ces dernières, largement ouvertes depuis le Lias, une sédimentation sous 
l'emprise d'un détritisme fin avec les Schistes lustrés, a perduré jusqu'au Crétacé 
supérieur [le haut de la pile stratigraphique y a récemment livré des GlobotTuncana 
(Lemoine et al., 1984; Marthaler et al., 1986)]: c'est avec ces faciès que s'est 
close ici la sédimentation, interrompue pour ce secteur du bassin par l'arrivée des 
nappes plus internes et/ou par sa surrection. 

Dans les nappes de l'Embrunais-Ubaye, la zone briançonnaise est représentée par 
une formation de calcaires en plaquettes A foraminifères planctoniques. Cette 
dernière débute selon les points à des moments différents, répartis dans une 
fourchette allant de l'Albien au Paléocène (Kerckhove et Montjuvent, ' 1979). El~e 
est discordante sur le Mésozoïque (Jurassique tronqué souvent par une croUte 
siliceuse, ou Trias) et héberge des intercalations microbréchiques et/ou gréseuses, 
localement grossières parfois A sa base. 

·Les secteurs subbriançonnais quant à eux montrent aussi une sédimentation de 
calcaires à organismes planctoniques. Localement des faciès très détritiques 
apparaissent cependant avec le Flysch de l'Aiguille dans le massif de Piolit (Chenet, 
1978), d'âge coniacien-campanien ou, dans l'unité du Pelat, le Flysch du Bachelard 
(Blanc et al., 1987 a; Kerckhove, 1969), d'~ge sénonien supérieur-paléocène. Ce 
dernier, qui s'interstratifie avec des calcaires planctoniques, présente une nette 
affinité avec les faciès du Briançonnais. Le matériel détritique qui s'y développe est 
d'origine locale, sauf en ce qui concerne les minéraux lourds et quelques rares galets· 
de Cristallin qui tirent leur origine d'un socle granito-gneissique, soit directement 
(et alors la zone source est lointaine) soit par reprise d'une formation ancienne plus 
proche dans laquelle ce matériau aurait pu itre temporairement stocké. Quoi qu'il en 
soit, dans ce flysch, le passage Crétacé-Tertiaire est marqué par une recrudescence du 
détritisme avec une progradation des corps sédimentaires dans le bassin, écho 
manifeste de mouvements tectoniques. 

Dans les Alpes du Nord (Préalpes), la sédimentation néocrétacée-tertiaire met en 
place des calcaires planctoniques, souvent discordants sur un substratum mésozoïque 
structuré, aussi bien dans les Médianes Plastiques que Rigides. L'uniformité de la 
sédimentation se manifeste jusqu'au dépôt d'un flysch noir yprésien- lutétien sur 
lequel va se mettre en place la nappe de la Simme avec son flysch à helminthoïdes 
selon un mécanismes tectono-sédimentaire CBadoux, 1965). 

2.2 . LES "CORDILLERES" 

On reconnaît, sur les limites des zon~s externe et interne, un épisode de serrage 
important qui a érigé des structures marquées que l'on retrouve scellées par la 
transgression nummulitique (structures Uanténummulitiquas N). Ce sont les "cordiJ1ères M 

des auteurs (fig. 1). Comme les couches qui le5 transgressent sont plus ou moins 
fortement diachrones vers l'extérieur de la chaîne, il n'est pas exclu que ces 
cordillères puissent correspondre à des structures 'laborées successivement au cours 
de la gestation de l'orogéne. Dans l'extrème SE, on signale en effet l'apparition d'un 

.. 

important détriUsme, dans le Crétacé su é -445 -
al., 1967) rapporte ~ un paléorelief alo~sr!:~; exter?e, que Sturanl (in Malaroda et 
que Ca~predon (1972) assimile A la .cordillèr.~g: Ad l est de l'Argentera [paléorelief 
rapprocller de telles str t en asque]. Il faut bi • 
celles que l'on trouv~cAures ~résentes dans le Cr.tac' supérieur de c:~t vi~emment 
alimentent en produits dét~:~~11Ie époque dans le domaine SUbbr1anponna~5région de 
relativement locale) la sédimentq~~S p;rfois très grossiers (mais toujours d,et

i 
~ui 

1987) et/ou de flyschs, tels ceu: d~nBa:h~~::~ins d"Bl1a~k,Sh~les. (Kerckhove et ~~r~~~e 
ou e AIgUIlle (op. cU.). ' 

L'essèntie1 de 1 t ' 
actuell ement en sai si r asesfr~tcturattl on des "cordil1 ères·, pour ce que 
• dill"'. ,al avan le Biarrit '1 l'on peut cor o:res tendasque de 1 St ' zlen ou e Bartonien. C'est le cas des 
ultrahelvétique, héritière o~ u~a, du lac d'Allos, comme celui de la "cordillê • 
"cordil1~re· arvinche dans la

pro ong~~ent de la "cordillère tarine" crétacée r~ 
recouverte en discordance zone u ,radauphinoise est plus difficile A • a 
laquelle sont impliqu~s, 'pou/~;s d;~u:é:~men~s priaboniens (Barbier, 1948) et da~:~~ 

. cen s, des termes tithoniques. 
La signiUcationexacte de ces" , 

con jectur al. NhnmQi ns on sai t 't cordl11 ères" reste encore dans 1 e domai ne 
d'~caillages marqués dans la zomaln enant que c~tte structuration ancienne a 
sont scellés (fig. 2) par l'imp~;t=~~b~!~~~onnalse (Pairis et Kerckhove, 19a~~OCé~: 
par , un conglom'rat ~pais (Blanc et al. 1~~~5~~ des flyschs éocènes [en particul~er 
dernlerS]~ le dispositif structural s~e qui souligne souvent la base de ces 
sympto~atlque de mouvements tangentiel l~é par la discordance de l'Eocène moyen est 
des chevauchements le long de fra:i eUX-ci ont pu se manifester directement par 
"cordillère·, ou Ure dûs A la re ri u~es ~pparueslors de l'élaboration de 1 
couchés lors du serrage. Comme onPseS~r~ aCCIdents plus anciens qui se sont tordus e~ 
on est plutôt enclin. A envisa er u~e prê~ du front du domaine subbrianponnais 
fractures qui s'parait ce secte~r d~u;o~a~st 1 ~nCienne zone de flexure et/ou d~ 

~; 

ne ex erne qui s'est trouvle remobilisfe 

Cordillère du Lac d·AUos - '-, , 
1 
1 
1 
1 

Tate Ronde 1 
1 , 

~a ~5 _7 :1 
4 C1tiJ] 2 

86 EZJ Q1 • • • 3 • • 
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alorg dans ceg compr~ssions. Autrement dit, la rapprochement d"léments relevant de 
domaines palloglographiques dilllrants peut avoir 4té réalisé d'j~ en grande ,partie au 
courg du M'sozoique par le jeu d'accidents anciens qui ont rejoué ultérieurement, mais 
la nature v'ritable de cas derniers est encore inconnuQ. On na peut exclura parmi eux 
des dlcrochements comme ceu~ propos's par Maury et Ricou (1993) pour une époque plus 
tardi ve. 

Quoiqu'il en soit, la contraction alpine a remobilis' cette zone de laiblesse et 
l'a reprise en accidents couchIs, au moins dans le secteur des nappes de l'Ubaye. 

3. L A TEe TON 1 QUE S y N SEO 1 MEN TAI R E 
E T L A T R ANS GRE S S ION N UMM U LIT 1 QUE 

La transcription de la tectonique dans la sldimentation s'aHectue ' de deux 
façons. Dang le domaine qui subit la transgression nummulitique (domaine externe 
essentiellement), il s'agit du jeu, ou du rejeu d'accidents h'rités, en /aille! 
normales avec tendance à l'a/laissement des compartiments orientau~ ou sud-orientaux 
(Pairis et al., 1986. Lami et al., 1986). plus rarement, ces mouvements aboutissent ~ 
la formation de grabens ( Thom' et Pairis, 1999. Pairis et Pairi" 1975). 

Dans les parties internes du bassin, au front de chevauchements acti/s, 
apparaissent des s'diments qui se d'posent dans une ambiance lortement compressive (se 
traduisant par d'importants remaniements internes dans les /ormations en cours 
d'élaboration) et qui constituent de v'ritables prismes d'accr.tion </ig. 2>. La 
reconnaissance de telles structures dans les Alpes, en domaine marin dans las r*gions 
septentrion~~es (Weidmann et al., 1976. Homewood, 1977) et dans les rlgions 
m'ridionales, dans le Haut-Embrunais (Kerckhove et Pairi" 19961 Pairis et Kerckhove, 
1997>, comme en domaine continental sur la bordure E du synclinal de Sarr'~e (Pairi" 
1997), pour ponctuelle qu'elle soit encore, permet de jalonner les secteurs 
tectoniquement actifs dans la chaîne en gestation et de voir la migration de ces zones 
de d~formation pr'f*rentielles vers l'ext'rieur de l'orogêne au cours du temps. ' 

Le prisme d'accr.tion ou Complexe de Saint-Cllment, dans l e Haut-Embrunais, 
traduit clairement l'e~istence de chevauchements importants, donc la mise en place 
d~unit~, charrifes dans le bassin. Toute la laune qu'on y releve situe la d./ormation 
majeure de ce secteur dans l'Eocêne moyen , (Biarritzien et/ou Sartonien>. Il faut bien 
remarquer aussi que cette structure se d4veloppe en mfma temps que la transgression 
nummulitique lait brusquement un bond en avant consid'rable sur la plate-forme 
europfenne (Pairis, 1997 et 1989) Cfig. 1). 

4. L E o E TRI T 1 S M E o E L' E 0 C E N E SUPERIEUR 

Dans le Subbrfan90nnai., les dl/ormations syns'dimentaires qu'a subies le corps 
d~tritique reprIsent. par le Complexe de Saint-Cl~ment sont scell'es par l'ensemble 
peu pliss~ de la S'rie de Pinfol Cfig. 3). la s'dimentation correspond alors à un 
flysch ressemblant très fortement au~ Gr.s d'Annot ou aux Grts du Champsaur oriental. 
La s~rie est discordante sur les structures plicatives accus'es du prisme d'accr,tion 
et on y relève une microfaune (thanatocoenose ou bien re~aniements plus importants 7) 
du Pr1abonien Cprobablement inf~rieur, avec Hu •• ulit,s inc,.ssaful, H. ,f,lafus et H. 
bouill~i (1)ca,]. La changement de r'g1me tectonique est parfaitement clair ici entra 
les dlpSts du prisme et ceux de la S'rie de Pinfol 1 la r'gion reprfsente alors un 
secteur à d'pâts profond., probablement abyssau~, sans d'formations syns'dimentair.S 

importantes. an peut simplement sa demander si le bassin des Alpes occidentales passa 
alors par une phasa de quiascence (fig. 3) ou si, plus simplement, ces d'pâts na 

--------------------------------------~--
ca'O.ter~ination A. Blondeau, Un1versitt de Paris VI. 

correspondent P à 
dernier cas il la~;raitceux d'un bassin d'avant-arc, de bassin -447 -
d~formation maximale> a~mettre qua le secteur du chevauche t transport.. Dans ce 
~ orog~ne et donc que, ~ est brusquement dloplacé vers des r:e~ actif (et donc da la 
Incorporé dans la masse ~pso facto, tout l'ensemble que nousgv~ns plus externes de 
de · la figure 4. n déplacement J ce cas est illustré d nons da décrire a .t. 

ans la partie inférieure 
Quoi qu'il en soit, l 1 

h~berge des Ica111 a s rie de Pin/Ol passe à son 
subbrian90nnais et don:sl d~~tgrande taille provenant somm7! à un olistostrome qui 
réactivation un PIe .achement et la mise en Placemanltestement du domaine 
contemporaine de ~~a~r~:I!ardlve 'de, celui-ci (fig. 4>. Cet~~nreP~~bablement dGs ~ la 
On sait en effet que ces d de~ènappes ultrabriançonnaises dans c~ttse est.probablement 
du bassin au dlobut du Pri:~nl.res éta~ent déj~présentes dans les e p:~tle dU.bassin. 
cette ~poque, - une alim ~n:7n, PUIsque sur les abords SE du P rar les orIentales 
helminthoïdes, qui se méla~~e~tIOn en quartz détritiques prove~a~~uxdon note dès 

aux apports plus locaux (lvaldi, 1980>. u Flysch ~ 

D • • . . . 
0 

10, 

11 

10 

9 

Fig. 3 -La lone subbrian onnai 
(Schéma interpr~tatjfP d s~,~u Priabonien (moyen 1> 

passe par un~ p~~:a daYPOjthtsa o~ la bassin 
qu escencfl' 

Dans les s. t mettent en c eurs plus externes, au toit du 
011stolite, .Place, durant le Priabonien Cc'est ~Fl~~Ch des Aiguilles d'Arves se 
~U sommet del~~O;~:~!:ide ~at4riel Subbriançonnais CBra~:~d !t l~ m~me époque),' des 
'OligOCène b on es Grè, d'Annot, durant le ' .a., 1981). C'est aussi 

slodimentaire aS:l) qU'apparaissent des olistostr Prl~bonlen Cou ~ventuellement à 
cours de d'pla:X er~e (K~rckhoge, 1969). Il s'agitO~:sd Imp~rtants dans le bassin 

emen dans les parties plus internes d b e ~r curseurs des nappes en 
U u aS51n. . 

, ne men t1 on é· 1 . 
S insérent sp Cla e dOl titre accordle . 
farCis" int dans les Grès du Champsaur aU-dessusau~ écaIlles de SoleU-Boeu/, qui 
al., 1985; G~~stratifHs avec les bancs de grb d d un tapis de véritables "schistes 
Par les on et Pairis, 1980-81). La m u sommet de la formation (Fabre et 
S'dimentai:~teu~s sus~cités, ~ la d'for!::i~~ ~~ace ded~et ensemble a été attribu'e 
SUdpelvoUsie~.> :Ui l : lèvre SE du faisceau de fractu:~s deve~:e~f~t dans la bassin 

ronque la bordure m'ridionale du PlO on (a11as "hiatus 
e vou x (Vi al on, 1974). 



[]J 13 

• 12 

Embrunais-UbaYII, au moment dll la misli 
Fig. 4 -La Zona subbriangonnaiSlli,:ntapia (Sch'ma interprltatif). 

en plaea da la nappa da U , d 
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, '14' ur ?) par cllvage e 
arue (au Priabonl en ln n,il. secteur plus 

12 Ecaille probable, app d dé/or.ation ma~J.ale dans un t') 
, ort de la zone il , CFl'l5Ch de llAu aple • 

l'Autochtone, avec rep 3 H es ultra-bTiançonnaue , t 3 
e~terne de 1IO,ogè~e; 1'1 àa~~ voir la légende des lIgures 2 il • 

pour les 11gur4s , 

. ê fortement développé au 
d un' olistostrome est aussi tr s constitué le plus 

Dans les Alpes du Nor~ . France et en Suisse (Masson, 1976)'ite des éléments 
toi t des Grès d: Ia~e~~~~:hel~~tiqUe d'abord, auquel se ~~~ e~~i:~:u représenter. lui 
souvent de mat r e .. 1 n'est pas exclu que cet ensem e Priabonien dans les 
d'origine plus inte~ne. é!ion Ce dernier se serait élaboré èdèSb~sal sur les secteurs 
aussi, un prisme d accr t· Priabonien terminal-Cl igoc ne . 
secteurs ultrahelvétiques e au 
hel vét~ques. 

S'INTHESE 
C 1 N E MAT 1 QUE 

, t un peu plus clair 
'" al ine en cours de form~tion de'l1en majeurs, au-delà 

Le panorama de la c7al~: to~tes ces informatio~S. ,Deux s~a~e~e l'avancée rapide 
si l'on rassemble le puzz, ~ dégagent da cette hlStolre, ce, Ul ès le début de 
des complications de détal, s: celui de la fermeture du baSSIn apr 
de la mer à l'Eocène moyen pUIS 
l' 01 igodne. 

5 1 LE DEVELOPPEMENT DU BASSIN hement précoce 
• • ' e interprété comme un chevau~ rande 

Le ;ront du Subbriançonnal~ ~eéu~ itrr?) probablement contemporaIn dLe laér~sions 
, ? Eocène lnT rleu " d i externe. es 

(Paléocène supérleurti qui a .fait émerger tout le oma ~e onduisent à envisager 
êta e de structura on secteur subbriangonna s c 
imp~rtantes qui se manifestent d:~:sC~nt da se trouver à l'émersion. 
qu'au moins certaines de ses par 1 t'en) dans cat~e 

itzien et/ou Bar onl . du l'Eocêne moyen (Biarr d progrss5ive 
La transgression de conditions marinas avec une subsi en~e c'est à dira 

région indique un retour aU~'veloppe sur le ;ront subbrianço~n:a9·d'accrétion. Ca 
bassin. En m'me te~pszo~: du chevauchement princiP~l, ~~. P~a~ des dépôts peu 
mani.fastement dans a t (Priabonien inférieur? sce 
dernier est ultérieuremen 
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déformés en mime temps que les secteurs plus internes de la Zone subbriançonnaise 
passent sous la CCD. 

A la mime époque, dans la zone briançonnaise, c'est l'épisode de dépôt du n-llysch 
noir" auquel se m'lent des éléments du Complexe de base du Flysch à helminthoïdes. Il 
faut se souvenir en effet que des charriages précoces, dans les zones les· plus 
internes, avaient déjà fait apparaitre des éléments. ligures sur la partie piémontaise 
de la plate--Iorme européenne dès le Crétacé supérieur (Kerckhove et al., . 1980-81). 
L'avancé"e de ces unités sur le Briançonnais, dans le bassin du "Flysch noir", s'est 
effectuée le plus probablement durant l'Eocène moyen • 

Ces éléments structuraux, ont été repris une nouvelle -lois au cours du Priabonien 
pour alimenter en olistolites la série de Pinfol (fig. 4). Ce déversement 
d'olistolites àtteint, au Priabonien aussi semblè-t-il, la région du dépôt du Flysch 
des Aiguilles d'Arves. C'est probablement la mise en place de la nappe de l'Autapie 
jusque sur le Subbriançonnais, qui date probablement de cette mime époque, qui est 
responsable de ces mouvements. 

sw 
FRONT NUMMULITIQUE 

DIlII 
1 

SILLON 
PERIALPIN 

FAISCEAU 
DE GEVAUDAN 

~ [TI 
2 4 

·GJ 
5 

FA 

-7 
UIIIII 

8 

NE 

DO 
10 

Fig. 5 -Les Alpes françaises ~ l'Oligoc.ne 1 l'exemple des Alpes méridionales. 
(Schéma interprétatif, sans échelle). 

1, Autochtone (relatif); 2, B,èches inf,anum~ulitiques de la paléolalaise des 
Blachettes (E du synclinal de,Barri.e, sur le faisceau de Gévaudan); 

J, Poudingues infranu~mulitiques du synclinal de Ba"i~e (=Poudingues d~Argens>; 
4, Calcaires nu~mulitiques; 5, Harnes numMulitiques; 6, Grès d~Annot; 

7, Olistosto~es; B, Zones subbriançonnaise et briançonnaise; 9, Flyschs éocènes 
subbriançonnais et briançonnais; 10, Happes ultra-briançonnaises (Flysch de 

l'Autapie); 11, ReManie~ents. 

FA, Faisceau dlAllons; FSA, Faille du Gros Vallon (E dusynclinal dIAnnot>; 
e, Zone briançonnaise; S9, Zone subbriançonnaise; 

o , Chevauche.ent des zones internes sur IIAutochtone; 
~, Chevauche.ent de la nappe du Flysch ~ hel~inthoides (nappe de llAutapie) 

sur l'ense~ble Subbriançonnais-Briançonnais. 

.:ot., l'invw,slon dw rell~1 entre zon.s Intwrnes et wxte,nei alpines ainsi que 1. 
OCkag. d •• partlculws d.tritlques (.t d.s laun.s .t .icro/aun.s , •• ani'.s) dans 1. 

Sillon pdrlalpln (bassin d1avant-pays .ubsld.nt). 
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réation et/ou la développement du 
de la plate-forme européenne, la Charges dues à la misa en place 

L'enfoncem:nt s'effectuent sous l'effet de~ surc u bassin. La développement 
bassin nummulitlque, he dans les secteurs orlentau~ d t successivement les 
des nappes internes e~ m~~~ieur de la chaîne se fait en rep~en~~ur se concentre la 
de l'orogène ver~ 1 :~dimentation sur lesquels, ~ourlimites p~léogéographiques se 
divers domaines e 'is 1988). La réactivation es i avaient permis l' 
déformation maximale ~~:l~mation des accidents anciens

t 
qu qui sont reprises en 

traduit par la 0 dernières, flexures et/ou fra~ ures, stucturales anciennes, 
individualisation de c:~ce W ou NW. Ces diverses, lI9~~~ités de moins en moins 
chevauchements à v~~~isées, marquent l'incorpora;loncdtte dernière gagna ainsi en 
successivement remo 1 hevauchante (Debelmas, 1986. e h ment frontal se décale 
internes dans la ma~~:d~S en mime temps que le ~~~:au~aezone de subsidence qui se 
importance par sl~ térieur de l'orogène, et avec 
brusquement vers ex 
développe sur son avant-pays. , nt tout à fait homologue, 

'ti ue suit en effet un chemlneme ure du développement 
La transgress~on n~mmu~~r ~'aire continentale au f~r et à m:~ ainsi une douve qui 

gagnant plus ou mOlnds VIi: domaine interne. La zone ma~léne ~~:~~~s · 1987), touchant 
des chevauchements ans de la masse charrl e , 

. l'avant-pays 
se développe sur de plus en plus e~ternes. 
successivement des secteurs d avancée marine de 

A ainsi assez évidente entre la ~ran ~l est clair que c'est 
Une relation apparalt t'on de la zone subbriançonnalse• sse en déplacement 

l'Eocène moyen et la s!ruct~~~ ~estai t du domaine internet dans d~a s~~sidence. L'avancée 
l'incorporation de t~u cet la zone externe dans le sec eur 

ent fat t en rer qui a brusquem , a fait le reste. 
des nappes dans le baSSIn 

LA FERMETURE DU BASSIN i 1 au 
5.2. , le domaine externe est max ~a, 

Le d
Aveloppement de la douve nummulitIque ~ t le Front nummulitique (Palrl S et 
~ nd la mer paléogène atteln, se développent dans le 

Priabonien supérieur, qua emaniements et les faclès qui 'is 1988; Pairis, 
al., 1986). Les indices de ~ i ocène inférieur (Médus et PaIr '0 ue le début de 
domaine externe occidental àéla~~t~on) conduisent à place~ A ceti: :~e~ure et/Ou des 
1988; Pairi~ et ,Médus , ~~l~~nPpériaIPin, et donc,la r:prlsed~ebassin profond (fig. 
l'individuallsatlon du late-forme continentale prlabon~enne (Pairi s, 1987) comme on a 
fractures séParanit 1: ~ne inversion des reliefs à c: ~lv~a~l 1987). 
5> ce qui condu ra t rs des Alpes (Gi1lcns e ., 
pu' en avoir dans d'autres sec eu Sud se trouve 

1 er dans les Alpes du Ile le 
t la limite atteinte par ami 1 on voit à l'heure actue 

A ce momen 1986) au secteur dans eque RhAne (Ménard, 1979), 
superposée (Pairis et al., ment en direction de la vallée du 'n:s alpines, pour se 
Moho remonter assez brUSqu~dérables qu'il atteint dansAl es rac~inentale. Le système 
depuis les profondeur~ ~~~~rs pluS normales pour la ~ro~t~ér~~~e bien évidemment ,1: 
stabiliser à des pro 0 s ression externe, qUI ln r sur ce plan inclln 
chevauchements internes~t~:ns~n épaisseur, commence à se ~IO~U~aPide peut d'ailleurs 
lithosphère européenne la Moho. Cette zone de remontée Obl~~~ miné tout ou partie de 
vers l'est que présente :1 de rampe et avoir de la sorte er 
fort bien avoir joué unAro e 
la surrection de la chalne. (à l'est ou au sud-

de surcharge interne, l'on voit dant le mécanisme d re pUIsque 
Dans le détail cepen d' n bassin d'avant-pays per u [ li s "zone externe 

est) et de, développe~;~iigOc~ne inférieur, u~ Si~~~~e~:~~~l~~~meapi:ge A sédiments 
s'individuall ser , dès (1912)] qui fonctionne bIen 
oligocène~ de Boussac 
détri tiques. t les éléments déposés :ur 

5il10n recueille en,effe L nd priabonien (Pair1S, 
Dans les Alpes du Sud, ce late-forme au baSSIn prOTO t apidement des 

l'ancien talus conduisant de la p titude. A ces débris se milen r te las zone9 
1987) et qui est alOrStPo~t:senp:~ les cours d'eau érodant P':e ~:~audan un petit 
éléments ~luviatiles en raln arait alors, le long du faisceau 's il n~en trahit 
internes A l~af~leurem~n~. l;q:~~. Ce dernier est certes local~S:~a~~l intervenir noo 
prisme d'accrétion (Pa r 9, édimentaire en compression, a 
pas moins une tectonique 9yns 
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seulement des phénomtnes plicatifs mais aussi des accidents plus ou moins couchés que 
l'on retrouve scellés dans la sédimentation de l'Oligocène supérieur. Ce dispositif 
traduit la remobilisation du faisceau de Gé'vaudan dès le Pr3abonien supérieur (en 
domaine marin) et s'épanouit durant l'Oligoctne en contrôlant alors la sédimentation 
continentale. Il sera scellé au Chattien par les dépôts de la Molasse verte. Dans les 
Alpes méridionales, l'extension des faciès épais de la molasse oligocène est limitée 
au secteur de l'ancienne plate-forme continentale priabonienne 1 il est donc évident 
que le phénomène s'est bloqué totalement A la fin de l'Oligocène, probablement coincé 
contre la 'rampe frontale du Moho. Seuls alors, à l'ouest du Front nummulitique, les 
bassins en extension (Beaudoin et al., 1977; Bergerat, 1985>, qui procèdent de la 
réactivation de fractures N 20-30, reçoivent une sédimentation oligocène importante. 
Hais ces derniers relèvent d'une autre logique, celle de la grande craquelure 
Méditerranée-lac Mieusa, réponse de l'ouest de la plaque européenne A la collision 
alpine. 

Dans les Alpes .du Nord, le développement de la douve s'est poursuivi aussi durant 
l'Oligocène, avec le dépôt des molasses d'eau douce. Dans ce secteur, le phénomène 
n'est pas bloqué vers l'extérieur de l'orogène puisque l'on voit peu A peu la molasse 
rouge gagner sur l'avant-pays 1 les premiers dépôts de cette formation sont à 
rapporter à la zone de Hiemersheim (Stampien supérieur) sur le plateau savoyard près 
du front des Bornes, dans la vallée du Foron (Charollai s et al., 1981). Par contre, 
cette molasse rouge ne commence A se déposer sur le revers oriental du Jura (A Sergy, 
dans le Pays de Gex) qu'avec des niveaux à rapporter à la zone de Boningen (Berger et 
al., 1987). 

6. CON C LUS ION 

On voit donc clairement se manifester dans les Alpes franço-italiennes des 
mécanismes compressifs qui finiront, A l'Oligocène, par referme~ complètement l'océan 
alpin. Ils se traduisent par, le ~éplacement, dans les régions internes du bassin, de 
masses chevauchant es poussées vers l~extérieur de l~orogène et qui développent devant 
elles des prismes d'accrétion et initient la mise en place, probablement par des 
mécanismes gravitaires, d'un certain nombre d'unités dans le ·sommet de la série qui 
remplit leur bassin d'avant-pays. Ces processus de surcharge des parties orientales de 
la plaque européenne, par le fléchissement qu'ils entraînent, provoquent la 
transgression nummulitique sur le domaine émergé au Paléocène. A l'Oligocène basal, 
une inversion de relief au niveau de la flexure continentale du Priabonien supérieur, 
provoquée probablement par le blocage partiel de l'avancée des masses chevauchantes 
Sur les rampes du Moho, conduit A la surrection de la chaîne. Le bassin d'avant-pays 
qui se développe au front de ces masses s'installe en domaine marin d'abord puis en 
domaine continental, ce qui traduit la pérennité des mécanismes mis en oeuvre et 
finalement le transfert du chevauchement principal sur la limite orientale de cette 
région très externe. 

Ultérieurement, dans les Alpes du Nord, ces .m~mes mécanismes (Mugnier et 
M'nard, · 1986), qui perdurent au-delà de l'Oligocène, entraîneront la transgression du 
Miocène marin dans ce secteur, qui s'accompagne d'ailleurs de la surrection des 
massifs cristallins externes et de leur chevauchement (Ménard, 1979). La poursuite du 
mouvement conduira A l'incorporation du Jura dans la masse chevauchant l'avant-pays 
Ctontinental et le bassin molassique à se déplacer en m'me temps comme un bassin 
ransporté. 

d' Dans les Alpes du Sud, le système inversion de relief-chevauchement-bassin 
avant-pays s.e bloque à l'Oligocène supérieur. Malgré ceU, la déformation se 

~DUrsuit. Elle procède alors de mécanismes différents 1 la rampe du Moho joue en rampe 
cat'rale contre laquelle refluent (vers le SSW) un certain nombre de panneaux de 
d~verture avec leur .socle, gr!ce A des coulissements qui s'effectuent le long 
ln accidents anciens remobilisés. Ces derniers sont essentiellement des fractures 
arViron N 30 héritées de la structuration liasique. Ainsi prend naissance, entre 
aulndes Rousses et Dôme de Barrot, le Poinçon d'Aspres-Rouaine (Pairis et al., 1986), 
fa t Sein duquel la reprisa en chevauchement d'un accident ancien N 140 au front des 
d'Cl ts 'pais du Lias (et qui crée la nappe de Digne) n~est qu'une particularité locale 

a d'formation et de ses interférences avec l'héritage structural. 

s 
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4. 3. lA FERMETURE DU BASSIN PALEOGENE 

4. 3. 1. INTRODUCTION 

Je préciserai ici les modalités et l'enchaînement des stades finaux de la 
collision continentale au Paléogène, tels que l'on peut les appréhender à partir des 
données de surface. 

Il convient cependant de souligner tout d'abord que ces différentes étapes de 
la fermeture définitive du domaine marin alpin mobilisent un certain nombre de 
fractures importantes [fig. CCXXV (=225), p. 457], le long desquelles s'effectuent, 
dans une ambiance de compression généralisée, des inversions structurales telles que 
l'on a pu en décrire récemment dans les Alpes et l'avant-pays alpin (Gillcrist et 
al., 1987) (107) les fractures qui, au Priabonien terminal et à l'Oligocène 
inférieur assuraient le passage de la plate-forme continentale au domaine de la 
plaine abyssale ou bathyale dans laquelle se sont mis en place les cônes détritiques 
en eau profonde, conservent leur rôle de charnière. Cette fois-ci cependant, c'est 
le compartiment oriental -ou sud oriental- qui se soulève et domine le compartiment 
plus externe, le chevauchant m~me assez probablement (grâce à la déformation de ces 
fractures anciennes). 

4. 3. 2. ETAT 
LES 

DES LIEUX AVANT LA COLLISION FINALE 
PREMIERS INDICES D'INVERSIONS STRUCTURALES 

Pour le domaine externe, prenons les évènements au moment du dépôt des Grès du 
Champsaur au sud et des Grès de Taveyanne au nord de l'axe du Pelvoux. J'ai déjà 
discuté de l'âge de ces deux formations, pour les placer toutes deux -du moins pour 
l'essentiel si ce n'est en totalité- dans le Priabonien supérieur, je n'y reviendrai 
pas ICI. Ces deux formations montrent d'abondants débris d'origine volcanique, 
surtout andésitiques. Les fractures responsables de ces venues magmatiques sont à 
rechercher pour le Pelvoux dans le faisceau de Méollion ou à ces abords. En Savoie, 
il faut s'adresser aux fractures qui séparent l'ensemble Aravis-Platé des Bornes ou 
qui auraient limité ce domaine vers l'est à l'origine, pour trouver des accidents 
ayant pu jouer un tel rôle. 

Au Priabonien supérieur -voire dans un Oligocène tout à fait basal que nos 
marqueurs paléontologiques actuels ne nous permettent pas d'apprécier- le faisceau 
de failles de Méollion se déforme dans les Alpes du Sud, et les "écailles" de Soleil 
Boeuf se mettent en place en olistolites dans le sommet des Grès du Champsaur 
occidentaux [fig. CCXXVI (=226), p. 459). Durant ce temps, les dépôts ordinaires, de 
calcaires à nummulites et de marnes à foraminifères s'effectuent sur la plate-forme 
continentale et sur le talus. Dans les Alpes du Nord, la situation des Grès de 
Taveyanne est identique à celle des Grès du Champsaur, avec le même problème de 
datation exacte de la formation. Cette dernière est recouverte, de manière 
pratiquement continue, par · la Formation olistolitique -qui e~t en fait 
l'olistostrome précurseur des nappes de charriage. 

Dans la zone du rift périalpin, à la m~me époqUe, s'effectue en Provence 
OCcidentale, dans le Valentinois et la Bresse, comme dans le fossé rhénan, une 
sédimentation importante, dans des aires subsidentes. Les influences marines sont 

---------------------------------------------------
107. GIlLCRIST R., COWARD M. et MUGNIER J.l. (1987) -Structural inversion and its 
~ontrols: examples from the Alpine foreland and the French Alps. Causes et effets 
fe l'inversion structurale: L'exemple de l'avant-pays alpin et des Alpes 
rançaises. Geodiuamica Acta (raris), t. 1, n01, pp. 5-34. 
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Fig. CCXXV (-223) -Principales fractures ayant eu un rala notable au paléog.ne. 

FN J Front nummulitique. 

FC Faisceau de Chine. 

F.13 Fai sceau de Gévaudan. 

FM Faisceau de Méollton. 

FP ·1 Faisceau du Poil. 

FVa Faisceau du Var. 

FVa Faisceau de Veynes. 

LA Linéament d'Aspres-lès-Corps. 

LC Linéament de Clamensane - Faille de la Durance 
_ Faille d·Ai~-en-Provence. 

Ba 1 Faille da Balme. 

~a Faille du Bès. 

C : Failles cévenoles (Faille d'Alès, N 30). 

Cl Faille de Cluses. 

13 Faille de La Grangeat. 

L .Fai Ile de Luc1es. 

N Faille de N~mes (N 50). 

V J Faille de Veyrier. 

==.=:= Suture provenQale. 

1 1 1 1 1 
Domaine. provenQal et Jurassien. 

+ + + + + Socla ant.triasique. 

Fig. CCXXV 
= 225 

- 457 -

N 

60 km 
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Fig. ccxxvi (m226) -Le Sud-Est de la France au Priabonlen terminal. 

---
, • ct ct 

• ct ct ct ct 

• • ct ct 

./'1----, 
'-t----~ 

--------

GT 

Calcaires 

Marnes (et Argilites noires inférieures 
du Nord-Dévoluy) 

Ex~ension " du faciès flysch 

Limite de la transgression priabonienne. 

Olistostrome lié à l'avancée des nappes 
internes dans le bassin • 

Produits volcaniques. 

Principaux bassins continentaux 

1. Anhydrite et/ou gypse. 
2. Chlorures. 
3. Influences marines. 

Déformation du faisceau de Méollion. 
Mise en place des Ecailles de Soleil Boeuf. 

Suture provençale. 

Grès de Taveyanne. 

Geo Grès du Champsaur occidental. 

(Les zones périalpines ont été dessinées à partir des planches de l'Atlas de la 
Synth'sa g~ologique du Sud-Est da la France. Hé •• B.R.G.N., n

ct
126, 1984). 

-1- + + + + ... 
.. + + ... ... -Jo 

+ -+ ... + + 
.. + + ... + + 
+ + + + + 

.. + + + + 
+ + ... + + 

.. + + + + 
+++++,t, 

.. + + + + + 
+ + + + + 

.. + + + + + ~ 
,+++++++ 
.. + + + + "+ + 

+ + + + + + 
.. + + + + + + 

+ + + +. + + 
.. ++++++ 

+ + + + + + 
.. + + + + + 

+ + + + + 
.. + + + + + 
+++++++ 

.. +++++'+-+ 
+ + + + + + + 

.. +++++++ 
+++++++ 

.. +++++++ 
+++++++ 

+ + + ... + + 
++++++ + 
-+++++++ 
+ + + + + + 

.. +++ ++ 
+ + + + + "+ 

.. +++++ + 
+++++++ 

.. ++++++'+ 
+ + + + + +" + ' 

.. +++++++, 
++++++++ 

++++++++ 
++++++++ 

+ + + + + + + + 
++++++++ 

+ + + + + + + + 
++++++++ 

++++++++ 
+++++++ 

+ + + + + +. 
+ + + + + 

+ + + + + 
+ + + + 

+ + + + 
+ + + 

+ + + 
+ + 

+ + 
+ 

+ + 
+ + 

+ + 
+ 

+ 
+ 

Fig. CCXXVI 
= 226 

---
•• . 

• • •• 

-459-

• • • . . 
• • 

• 

60 km 



-460-

nettes dans les trois premiers secteurs -où se mettent en place surtout des 
sédiments continentaux -mais la présence d'importantes masses d'anhydrite et/ou de 
gypse ainsi que de chlorures marque bien une communication, au moins périodique, 
avec la mer. Dans le fossé rhénan, plus au nord, d'importantes masses d'évaporites 
se mettent alors en place, avec le dépôt de la Zone salifère inférieure . 

4. 3. 3. LE CONFINEMENT DU BASSIN PALEOGENE LE BASSIN RESIDUEL 

L'étape suivante [fig. CCXXVII (=227), p. 462), se place après que le bassin 
marin ait été fermé et que les conditions du milieu soient devenues nettement 
confinées, au cours de l'Oligocène inférieur. Ce qui reste du milieu marin est alors 
réduit à un bras de mer, le Sillon péri alpin -ou Zone alpine externe oligocène de J. 
Boussac (1912) <109'_ dans lequel tout d'abord se déposent des marnes à écailles de 
Clupea (Marnes -ou Schistes- à Meletta), et dans les secteurs très bordiers, dans 
les Alpes du Sud, des marnes grises micacées (W de Céüse, Faucon-Gigors, Esparron) 
ou la NSérie bistre" du synclinal de Taulanne, ou bien encore le sommet des 
Argilites noires du Nord- Dévoluy (où des conditions très locales ont fait apparaître 
le milieu confiné très peu de temps auparavant -mais dès le Priabonien tout à fait 
termi nal ) • 

Dans les Alpes du Nord, la fermeture du bassin et l'apparition du confinement 
dans le milieu semblent synchrones du m~me évènement que nous venons de détailler 
dans les Alpes du Sud. La limite d'extension des Grès de Taveyanne vers le nord
ouest, autrement dit le pied du talus du Priabonien terminal, est situé sur la 
limite sép-arant l'ensemble Aravis-Platé du synclinal de Thônes. C'est dans ce 
secteur ess~ntiellement que l'on place actuellement les points de sortie des 
émissions du volcanisme calco-alcalin<1p., générateur des débris andésitiques qui 
constituent souvent l'essentiel du matériel des Grès de Taveyanne C110'. 

D'une façon générale, il faut noter que les foraminifères que l'on trouve dans 
les Marnes à Meletta sont surtout des formes benthiques comme nous l'avons vu, le 
plancton restant dans ces niveaux somme toute peu fréquent -et souvent mal formé. 

Enfin, il faut souligner ici que l'inversion structurale qui s'effectue sur 
l'ancienne zone de flexure bathyale du Priabonien terminal entraîne une inversion 
brutale des anciens reliefs sous-marins: elle surélève les dépôts de l'ancien talus 
par rapport au Sillon périalpin. De la sorte, ce dernier doit immanquablement 
récolter une quantité phénoménale de matériaux remaniés provenant de ces marnes 
bathyales. On ne s'étonne donc plus de trouver à la périphérie alpine une quantité 
incroyable de minéraux fins et de microorganismes -en particulier de formes 
nannoplanctoniques- redéposés de manière systématique dans les sédiments plus 
tardifs. 

108. BOUSSAC J. (1912) - Etudes stratigraphiques sur le Nummulitique alpin. Mém. 
Serv. Carte géol. Fr., 662 p. 

109. DIDIER J. et LAMEYRE J. (1978) -op. cit. p. 26. 

110. MARTINI J . (1968) -op. cit. p. 26. 

SAWATZKY G. (1975) -op . cit., p. 26. 
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Fig. CCXXVII (=227) -Le Sud-Est de la France à l'Oligocène inférieur. 
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4. 3 . 4.1. Les Alpes du Sud 
t Il t · d'un détritisme . on enregistre ensuite l'ins a a lon 

Dans les ~lpes dUtS~~~s le Sillon périalpin: ce dernie~ récolte d'abord des 
plus grossier lmportan ès de Ville dans le syncllnal de Barr~me par 
débris encore fins malgré tout. (Gr ts subméridiennes (111 ) , sont encore 

1 15 les directlons de couran , é x et exemple -dans esque ) . des éléments plus grossiers, gr seu 
parallèles au faisceau de Gévaud~n, ~U~~diquent clairement une origine au SEC!II). 
conglomératiques dont les sens ddap~or t d'abord des galets locaux, de Néocrétacé 
Parmi ces éléments détritiques oml~ené uxquels se m@lent en faible quantité des 
calcaire surtout (99%), souvent per or s, ~ ' naires des zones internes alpines 
galets exotiques de petite taille, s~:~;~r provençal (rhyolites ignimbritiques, 
(radiolarites, roches vertes ••• ) :t ~~ e supérieure du synclinal de Barr€me montr; 
andésites ••• ). La lentill~ :ong~om r: lqU alets parmi lesquels on compte 15ï. 
une plus grande diverslflca~~~:nan~sde~ zone~ alpines internes, et des .r~ches 
d'andésites, des ~léments P " aut citer des galets de calcaires nummulltlques 
sédimentaires parm~ leSqU~~~e~ 11 ~otaliidae algues ••• (111) . 
parfois à discocycllneS, ml 10 es, ' 

cteur Proviennent . nstituent les grès dans ce se 
Beaucoup des éléments qUl co . ' ent des éruptions volcaniques(112), comme 

manifestement d'une région où se produlsa~é Le volcanisme de Saint-Antonin paraît 
les galets d'andésite qui leur son~ as:ocl.S. u fournir ces matériaux. Nous sommes 
à l'heure actuelle seul suscept~ble ~ avolrc~s éruptions étant datées d'environ 32 
alors toujours dans l'Oligocène lnférleurh ette datation du fait que les premiers 
Ma comme nous l'avon~ v~. Il fa~t rappr~~t~: ~an$ le synclinal d'Esparron, ravinan~ 
conglomérats poly~é~lques que ll~n ~e~~s restes de Ronzotheriu. velaunu~(113): qUi 
les Marnes nummulltlques, ont tlV~ 'COl'gocène inférieur, voir fig. CXVIII (-118), 
datent la Zone de Ronzon-Hoogbu se l 
p.241>. 

l'apport massif de .poudingu.es polygéniques à 
Dans le synclinal de Barr~me , a remobilisé le è un mouvement tectonique qUi 

éléments exotiques se fait apr s . d nts sur une structure plicative 
faisceau de Gévaudan: ces poudingues sont d~s~or a Néanmoins ici tout se passe, 

Précoce affectant calcaires et marnes nummullltélq~e~;n seulement se trouvent des 
1 puisque sur ce cong om ra (à Saint-

encore sous a mer,. . ncore s'installe un bioherme à polypiers 
Ampullinopsis crassatlna ~als e t 'dement suivi d'une nette dessalure du milieu 
Lions). On sait que cet éplsode es rap~igocène prend ensuite le relais dans la 
de dépôt et que la Molasse ro~ge 0 . 

sédimentation, progressivement -malS rapidement. 

4.3.4.2. Les Alpes du Nord 
à Meletta sont suiv~es d'une Formation marno-gréso-

Dans ce secteur, les Marnes d 'ère montre localement, d'abord très peu 
micacée souvent très développée. cet;e .e::~r de marne~ (dépassant la centaine de 
de bancs de grès pour une grasse palS le Latéralement et/ou vers le haut un 
mètres), dans le synclinal de Balme par exemp • 

~~~~-~~~~~~~-~~-~~~;~~-=~~~-~~~~-;~-;;~------

112. GUBLER Y. (1959) -op. cit. p. 26. 

974) -E tension et origine d'une unité 
113. GIGOT P., HACCARD D. et BEA~DOIN B;'U(~té de T~rriersll mise en évidence sous 

à N litique et Mésozolque, nl . ' . t 279 pp. 
allochtone ummu (Alpes- de-Haute-provence). C. R.Acad.Sc, Pans,. , 
le chevauchement de Digne 
1063-1066. 
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y note l'intrication de niveaux gréseux, bien développés par exemple dans le ravin 
de l'Enfer (entre le Bargy et les Rochers de Leschaux), ou dans la couverture du pli 
du Rocher de Borni, à l'est d'Alloup (nord-est des Bornes). Dans ces niveaux gréseux 
apparaissent des passées parfois grossières, granoclassées , voire des passées 
conglo~ératiques qui constituent les Grès du Val d'liliez. Le matériel d'origine 
volcanique de ces horizons gréseux n'est pas uniquement andésitique : on y trouve en 
effet bon nombre de débris de diabases à Côté de roches d'origine alpine interne. 
Ces Grès du Val d'liliez sont développés surtout, pour le synclinal de Thônes, à 
l'ouest du Mont Durand, et pour les Bornes, dans la partie externe du massif. 

Dans le - synclinal de Thônes, s'intriquent, dans le sommet de la Formation 
gréso-marno-micacée, des conglomérats polygéniques ainsi que des passées 
d'olistolites précurseurs des unités préalpines, en une série continue(11 4) (118). 
Cette dernière est chevauchée par la klippe des Annes par l'intermédiaire d'un 
liseré de cargneules. 

On voit donc que l'évolution de la plate-forme confinée s'est effectuée lCl 
d'une manière un peu différente de celle des Alpes méridionales. En effet, au-dessus 
des Marnes à Meletta, un nouveau flysch s'installe, étalé largement sur les massifs 
des Bornes et des Bauges. L'alimentation qu'on y note trahit l'origine interne des 
éléments -qui en font un équivalent de l'épisode des poudingues polygéniques du Sud. 
Les mécanismes de la transgression nummulitique prévalent cependant encore dans les 
Alpes du Nord ies nappes s'avancent sur une Formation olistolitique, bien 
évidemment hétérochrone, qui tapisse de manière pratiquement continue le sommet de 
Grès de Taveyanne, et la douve située en avant du front du matériel allochtone 
avance avec elles. La fle:<ure bathyale située précédemment sur la limite orientale 
du synclinal de Thônes se déplace vers le nord-ouest. La fracture qui court sur le 
front du pli de Cluses-Bargy limite alors une première zone -dépression du synclinal 
de Thônes avant la lettre- dans laquelle s'accumulent marnes micacées, grès, 
conglomérats et olistostromes qui seront ultérieurement coiffés par les klippes 
préalpines -elles-m~mes piégées dans cette gouttière. 

La limite d' extension de l a for mat i on des Grès du Val d ' liliez, se situe sur le 
front des Bornes, sur le chevauchement de Veyrier, et plus au sud s'engage dans les 
Bauges entre le synclinal d'Entrevernes et la Montagne du Charbon (selon la 
répartition des Grès des Déserts donnée par S. Kazo (1975) (11b), suivant en celà le 
prolongement de l'accident de Veyrier(11 7). 

Ce n'est qu'au-delà vers l'ouest et le nord-ouest, dans les Bauges externes et 
sous le plateau molassique savoyard, que l'on retrouve la zone de plate-forme 
vraiment homologue de la plate-forme oligocène des Alpes du Sud. Sous l'Oligocène 

114. CHAPLET M., DOUDOUX B., MERCIER DE LEPINAY B. et TARDY M. (1986) 
Lithostratigraphie de la série paléogène à Grès de Taveyanne de la chaîne des Aravis 
(massif subalpin des Bornes). l1ème R.S.T., Clermont-Ferrand, Soc. géol. Fr. édit. 
Paris, p. 33. 

115. PAIRIS J.L., BELLIERE J. et ROSSET J. -Notice de la feuille Cluses à 1/50 000, 
à paraître. 

116. KAZO S. (1975) -Sédimentologie du Tertiaire du massif des Bauges (Alpes de 
Savoie, France). Thèse 3ème Cycle, Grenoble, 165 p. 

117. RAMPNOUX J.P. et CARILLO-MARTINEZ M. (1978) - Le front des chaînes subalpines au 
niveau du lac d'Annecy. Le problème de la liaison structurale Bauges-Bornes (Haute
Savoie). C.R.Acad.Sc., Paris, t 286, pp. 821 - 824. 
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continental des Déserts et du plateau savoyard (vallée du Foron) comme à Bonneville 
ou bien dans le sondage de Faucigny (Fay 1)(118) la série du Paléogène marin est 
coiffée par la formation des Grès des Déserts ou son équivalent, les Grès de 
Bonneville. La base de cette formation, à nombreux intercalaires marneux, englobe 
manifestement la Formation marno-gréso-micacée. Les Grès des Déserts, formation 
sommitale du Paléogène marin, renferment des lamellibranches de faible profondeur et 
de nombreux débris végétaux. Les Grès de Bonneville, quant à eux, montrent, au moins 
dans leur partie supérieure, une microfaune indiquant déjà nettement une dessalure 
du milieu de dépôt(11.). 

L'extension vers l'ouest et le nord-ouest de ces niveaux bordiers à indices de 
dessalure n'est pas exactement connue. Si la Molasse rouge repose directement sur le 
Mésozoïque du revers oriental de la Montagne du Semnoz dans le synclinal le plus 
externe des Bauges, elle ne fait là que déborder les couches marines. La limite 
externe de cette formation détritique terminale -et donc l'extension des faciès 
marins du Paléogène- doit probablement correspondre aux accidents les plus externes 
mis en évidence par ESSO-REP en 1969(120) sous le chevauchement du Parmelan. Vers le 
nord cette limite passe en profondeur à l'ouest de Faucigny. Les accidents qui 
auraient constitués le Front nummulitique dans les Alpes du Nord s'amortissent dans 
la Molasse rouge ou, plus probablement, sont scellés au sein de cette formation. 

4. 3. 5. L'INSTALLATION DE LA MOLASSE ROUGE ET LA FIN DE LA SEQUENCE PALEOGENE 

L'étape 
l"installation 
paléogène. La 
de l'Oligocène 

ultime à laquelle nous nous 
du bassin de la Molasse rouge, 

figure CCXXVIII (~228), p. 467, 
continental. 

intéresserons lCl est celle de 
formation terminale de la séquence 

indique les secteurs de sédimentation 

Le rift périalpin est toujours marqué d'influences marines nettes, qui 
permettent l'accumulation de dépôts évaporitiques. 

Au front d~s Alpes, l'inversion structurale et la continuation du mouvement de 
mise en place des nappes de charriage, induisent la déformation des plans de 
fractures préexistants, et le maintient du Sillon périalpin en tant que domaine 
subsident dans lequel va s'accumuler une masse importante de sédiments continentaux. 

Les premiers dépôts ne sont pas souvent datés. On peut citer pour l'ensemble de 
ces sédiments, les gyrogonites relevés à La Cluse-en-Dévoluy(121) qui permettent 
d'attribuer la Molasse rouge à l'Oligocène supérieur, mais surtout les gisements de 
vertébrés qui ont permis de reconnaître dans la vallée du Foron, près de la base de 
cette m~me formation, le niveau de Hiemersheim(122) rStampien supérieur, voir fig. 

118. ESSO-REP, 1969-1970. 

119. MARTINI J. (1968) -Note sur la migration du géosynclinal subalpin savoyard à la 
fin de l'Eocène et au début de l'Oligocène. C.R.Séances Soc.Phys.Hist.Hat. Genève, 
n.s., vol. 3, n02, pp. 79-89. 

120. Voir publications n022 et 23. 

121. FONTES J.C. (1961) -Etude géologique de la région de La Cluse-en-Dévoluy 
(Hautes-Alpes). D.E.S., Paris, inédit. 

122. CHAROLLAIS J., GINET C., HUGUENEY M. et MULLER J.P. (1981) -Sur la présence de 
dents de Mammifères à la base et dans la partie supérieure de la Molasse rouge du 
plateau des Bornes (haute-Savoie, France). fclog.geol.Helv., vol. 74, nOl, pp. 37-
51. 
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Fig. CCXXVIII (=229) -Le Sud-Est de la France au moment du dépSt 
des molasses d'eau douce : stampien moyen â Chattien. 
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CIX (=119), p. 243]. Plus à l'ouest, sur la bordure occidentale du bassin genevois 
(Sergy, dans le Pays de Gex), la base de la Molasse rouge est beaucoup plus r~cente, 
correspondant au niveau de BoMingen (123 ). 

La partie haute de la Molasse rouge peut ~tre attribu~e au Chattien moyen dans 
l'est du plateau savoyard (niveaux de Cournon-Boningen ou de Rickenbach-La 
Milloque) (122). Dans les Alpes m~ridionales, les d~pats continentaux oligocènes qui 
recouvrent la Molasse rouge ont livr~ des charophytes de l'Oligocène sup~rieur 

(Molasse grise et Grès verts de Barr~me), ainsi que des restes de vert~br~s voisins 
de la %one de Cournon ou interm~diaires entre cette zone et celle de Coderet (124 ). 

Dans les Alpes du Nord, ce sillon se développe largement à l'Oligocène en 
Savoie et en Suisse. On voit clairement, avec l'âge beaucoup plus r~cent de la base 
de la Molasse rouge sur la bordure occidentale du bassin genevois, que la 
dé~ormation en douve perdure à cette époque. Elle a ~ranchi le secteur du Salève et 
s'est install~e sur le territoire du Jura oriental. Elle ira encore en s'accusant 
puisque ce sillon, toujours subsident, sera ultérieurement envahi par la mer du 
Miocène. Cette dernière ne sera dé~initivement chassée de ce secteur qu'après le 
report du chevauchement ~rontal des masses en mouvement sur le ~ront du Jura et la 
trans~ormation de la douve alpine en simple bassin transporté. 

Dans les Alpes du Sud, la gouttière molassique est installée à l'évidence entre 
le Front nummulitique et le ~aisceau de Gévaudan (12e)C12b). Contre ce dernier, en 
cours de déformation durant l'Oligocène comme nous l'avons vu, s e développe un 
véritable petit prisme d'accrétion à matériel uniquement continental <12b). Le régime 
de subsidence du Sillon péri alpin des Alpes méridionales se perpétue durant tout 
l'Oligocène. Ici c'est dès le début du Miocène et sa transgression marine que l'on 
assiste, à une modification radicale du dispositi~ ~ini-paléogène avec, en 
particulier, la réactivation d'accidents anciens, y compris ceux hérités du Lias, 
qui évolueront jusqu'à individualiser plus tardivement en perçant à nouveau jusqu'en 
sur~ace, le poinçon d'Aspres-Rouaine. Dans cette dernière unité, les ~ractures du 
Front nummulitique, qui limitaient l'extension de l'Oligocène vers l'ouest se 
dé~orment à leur tour et, par l'inversion structurale habituelle, chevauchent 
l'avant-pays le mouvement d'avancée par chevauchement de la chaîne -alpine, qui 
s'était concentré surtout dans la partie septentrionale de l'orogène durant tout le 
début du Miocène, reprend et s'a~~irme à nouveau au Miocène supérieur et au 
Pliocène, dans les Alpes du Sud, en réactivant les lignes structurales du Paléogène. 
Mais il s'agit là d'un simple e~~et de reflux latéral d'une unité repoussée par le 
poinçon principal alpin en marche vers le nord. 

123. BERGER J . P., CHAROLLAIS J. et HUGUENEY M (1987) -Nouvelles données 
biostratigraphiques sur la Molasse rouge du bassin genevois. Arch.Se.Genève, vol. 
40, nOl, pp. 77-95. 

124. CARBONNEL G., CHATEAUNEUF J.J., FEI ST-CASTEL M., GRACIANSKY P. de et VIANEY
LIAUD M. (1972) -Les apports de la paléontologie (Spores et pollens, Charophytes, 
Ostracodes, Mammi~ères) à la stratigraphie et à la paléogéographie des molasses de 
l'Oligocène sup~rieur de Barr~me (Alpes-de-Haute-Provence). C.R.Aead.Se., Paris, t. 
275~ pp. 2599-2602. 

-125. Publication n050. 

126. Publications n058 et 70. 
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4. 4. CQNCLUSION GENERALE 

Il ressort de cette étude que l'héritage t 
comme on doit s'y attendre, jouent toujours s r~ctLlral et l'héritage lithologique, 
d~ nouvelles structures géologiques et ~elle un raIe fondamental dans l'élaboration 
fI d 1 - ~ de nouveaux dépôts. S 1 ne e a sédimentation syntectonique Q . eu es une analyse 
les divers horizons concernés u ' un_ attr~bution stratigraphique exacte pour 
é~helles et des déformations des~coU:h::amen déta~llé de la fracturation à toutes 
vlvants qu'ont pu l'gtre les Alpes au paiéos~~tout dans des sy~tèmes évolutifs aussi 
compréhension des structures. g e, sont susceptIbles de conduire à la 

La tectonique synsédimentaire et ses c é 
incontournables pour appréhender 1 bl ~ns quences représentent des paramètres 
orogéniques. va a emen et comprendre l'histoire des régions 

En dern~ère analyse que pourraiS-je ajouter sinon 
devient POSSIble qu'à condition d'utiliser d f que cette compréhension ne 
laboratoire, toutes les méthodes et . e . ront~ sur le terrain et en 
l'heure, pour dépasser les stades de co~ec~nlqUeS dlsponlble~ de la géologie de 
que faire se peut, à une intégration com~~~~san~e~ frag~entaires et arriver, autant 
acquises? e e armonieuse de toutes les données 



·-470-

- 5 -

LIS T E DES PUB LIe A T ION S o E L'A U T E U R 

( les numéros sont ceux app elés dans le texte ) 

1964 

1 - PAIRIS J.-L. (1964) -La dem i -f2n~tr e d'Embrun (Hautes-Alpesl. Thèse 3êm~ Cycle, 
Grenobl e, 81 P,; 32 fig. ~ 2 p l. 

1965 

2 - PAIRIS J.-L. ( 1 9 ·~5l -La cemi -f s;ngt r e d'Embnm (Ha utes et Basses Alpes). Tr a il. 
L ab .. gé:}.l, GT ~ nob l~ .• t " 4·i~ pp" 97-132, 9 fig .. 

1968 

"3 PAIRIS 
Gen d<?rme) au 

J.-L. (1968) - Nouvelles donné es sur le illas,,·lt 
Sud de Bar-cE?lcnnette (Basses Alpes). Tr a>' . Lii·b . 

d" Lan (Chapeau 
géa l. Grenobl e~ t. 

de 
44, 

pp. 323-328 ~ 2 t lg" 

1969 

4 BIDON M. et PAIRIS J.-L. (1969) -Sur l'existence et la signification d'un 
système de fractu res s ubmér idiennes dans le Dévoluy méridional, envi r ons de Veynes. 
C. lL ikad . Sc. Paris.< t. 268, pp. 1570-1 573, :::: fig. 

5 - FUJ IWARA H. et PAIRIS J.-L. (1969) -Aperçu sur le Nummulitique de la région de 
Saint-Auban (Alpes-Mariti mes). Géoi. Alpin~~ t. 45, pp. 213-226, 12 fig. 

1970 

6 BESSON L., GROSSO F.~ PAIRIS J.-L. et USELLE J.P. (1970) -Etudes 
pr éliminai r es sur les mi crof aunes et les car bonates des "marnes bleues" du synclinal 
d'Annot (Bas ,::. es-Alp9s), GéaI •. ~l pin!], t. 46; pp. 29- 42, 7 -f i g. 

7 GIDOi'! 
te~toiiique s 

pp. 87-110., i 2Fig , 

H., PAIRIS J.-L., USELLE J.P . (1 7701 - Les déformat ions 
d u Dév oltxy' m:?r idio~a l (H:,L~te s -- {1 1pesj ~ G~ol.. Al p ine l t. 46~ 
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1971 

8 - GIDON M. et PAIRIS J.-L. (1971) - Remarques s ur l'évolution structurale et les 
caractères des mouve ment s tectoniques dans la branche nord-ouest de l'Arc de 
C.?st:?lli~ne~ C , l?, l1cad. Sc ~ P5. .... i-:.., t. 272 , pp. 2412-2415, 2 ·fig. 

9 PAIRIS J.-L. 
orient;l e du bassin 
203-"2 14, 6 fig. 

( 197 1 al -Tectonique et séd i mentation 
de Bar~ême (Alpes-de-Haute- Provence). 

tertiaire sur 
Géol, Al p i[je~ 

la marge 
t. 47;, pp. 

10 - PAIRIS J.-L. ( 1971 b) 
orientale du synclinal d'Annot 
215- 222 !! 3 .fig. 

1972 

-E·ffets de 1", tectonique "en coins" su,- la mat-ge 
(Alpes-de-Haute-Provence). GéoI. Alpine, t . 47~ pp. 

11 - BESSON L. ~ DERES F. et PAIRIS J. - L. ( 1 'l72) 
la l ocalité-typ e (Alpes-de-Haute-Provence ) . C. R. 
2606; 1 fig . 

-r~ge Ces "Grès d 'AnGot" au Nord de 
Acad . Sc . Pari:., t. 275 ~ pp. 2603-

1" _L- BESSON 
l'étud2 dL, 

1973 

PAIRIS J.-L. et F'ORTH~U~T 8" (1972 ) -CcntribJ t !on 
(Alpes-de-Haute-Provence). 

g~Dchimique à . 
Géai , Alpine~ 

13 - PA!RIS B. ; PAIRIS J.-L. et PORTHAUT B. (1973) -Présence de Crétacé 
- . f d A' . Il Al fl2S de Haute-supérieur reposant sur le socle dans le maSS l es, 19U1 2S r-cug es~ r 

Savoie. C~ R, Acad , Sc. PaYi5.f t3 276~ pp: 1131-1 134 , 1 ·fig. 

14 - MOUGIN-GROSSO F. et PAIRIS J.-L. (1973 ) -Remar qu es sur la sédimentat ion 
tertiaire dans la partie est de la structure d' Annot IAlpes-de- Ha ute-Provance). 
ihn . Centre Univ . Savoie, t. 1, pp ~ 98-118, 10 fig. 

1974 

15 - PAIRI S B. et PAIRIS J.-L. (1974) -Mise en évidence d'un important 
s '/st ème de fractures antéri eur au ~ olis couch és dans la partie amont de la 
ciuse de l'Arve (région de Sallanche~, Haut e- Savoie). C. R. Acad. Sc. PaTis~ 
t. 279, pp. 1417-1420, .3 fig. 

1975 

. 16 - PAIRIS 9. e t PAIRIS J. - L. (1975 ) -Le pli Arbaron-Si~t, ~lé de la continuité 
st r uc turale entre les massifs des Bornes-Ara vi s et Ee lui du Haut - Giffre (Alpes de 
Yaute-Savoie) . ,4nn , CeF':i tre Univ# Saj.lO i f~ .f t~ 2:f pp", i21 -1:29; 3 Ti g .. 
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17 - APRAHAMIAN J.~ PAIRIS B. et PAIRIS J.-L. (1975) -Nature des minér aux argileux 
et cristallinité des illites dans le massif de Platé et le revers occidental des 
Aiguilles Rouges. Implications possibles d'un point de vue sédimentaire, 
structural et métamorphique. Ann. Centre Univ. Savoie, t. 2, pp. 95-119, 9 fig . . 

18 - ANTOINE P., PAIRIS J.~L. et PAIRIS B. (1975) -Quelques observations nouvelles 
sur 1 a struct_ure de l a couverture sédi mentai re interne du massif du Mont-BI anc, 
entre le col Ferret (frontière suisse) et la T@te des Fours (Savoie~ France). GéaI. 
.41pine ., t. 5i, pp. 5-23, 5 fig. 

19 - PAIRIS B. et PAIRIS J.-L. (1975) -Précisions nouvelles sur le Tertiaire du 
massif de Platé (Haute-Savoie). GéaI. Alpine, t. 51~ pp. 83-127, 3 fig. 

1976 

20 - GIDON M.~ PAIRIS J.-L. et APRAHAMIAN J. (1976) -Le linéament d'Aspres-lès-Corps 
sa signification dans le cadre de l'évolution structurale des Alpes occidentales 

externes. C. R. Acad. Sc. Paris, t. 282, pp. 271-274~ 3 fig. 

21 - GIDON M. et PAIRIS J.-L. (i9761 -Le r81e des mouvements tectoniques éocènes 
dans la genèse des structures de l'extrémité NE du Dévoluy et dans celle du 

. chevauchement de Digne. Géai. Alpine, t. 52~ pp. 73-83, 8 fig. 

22 - CHAROLLAIS J.~ PAIRIS J.-L. et ROSSET J. (1976) -Livret-guide de l'excursion 
géologique en Haute-Savoie (10-12 octobre 1976) de la Société Géologique Suisse 
(92ème Assemblée). Université de Genève, 94 p.~ 49 fig., 4 pl. 

1977 

23 - CHAROLLAIS J.~ PAIRIS J.-L. et Rosset J. (1977) -Compte-rendu de l'excursion de 
la Société Géologique Suisse en Haute-Savoie (France) du 10 au 12 octobre 1976. 
fclogae geol. Helv., 70/1, pp. 253-285. 

24 - ARNAUD H., BIDON M. et PAIRIS J.-L. (1977) -Précisions sur la structure des 
chaînes subalpines méridionales dans la région de Faucon-Turriers-Clamensane 
(AlpeS-de-Haute-Provence). GéaI. Alpine~ t. 53~ pp. 5-34, 16 fig. 

1978 

25 - ANTOINE P., CHOQUET C. et PAIRIS J.-L. (1978) -Sur une particularité 
structurale du Mont-du-Chat, révélée par la galerie du Bourget-du-Lac. C. R. Acad. 
Sc. PaTis .• t. 286, pp. 1241-1244~ 1 fig. 

26 - ARNAUD H.~ BARFETY J.C., GIDON M. et PAIRIS J.-L. 
du rhegmatisme des zones externes alpines au Sud de Grenoble. 
Paris, t. 286, pp. 1335-i338, i fig. 

(1978) 
C. R • 

-A propos 
,4cad. Sc. 
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.-,-. - " : :. '. - ":~J: l ii ~ JIï:.:ON ~ 'L ,=t PAIRIS J. -L. pè.( 
(1978 a) -Les thèmes 

f J ';..\ .; I .~ s-= 
VCCO:"lti.e n ': domaine 

t9~ t ~n i qu e ~ynsédimentaire jurassique du 
r:. , Q 

Pari=-, t. 287~ pp. 217-

SUD.?.! pi nes de Gap 

220, 2 fiCl. 
28 _ ARNAUD H .. GIDON M. ~t PAIRIS J.-L. (1978 b) -Dislocations synsédimentaires du 
socle et déformations ultérieures de la couverture l'exemple des chaînons 
subalpins au NE de Sisteron. C. R. Acad. Sc. Pari s , t. 287, pp. 787-790, 1 fig. 

29 - PAIR!S B. et PAIRIS J.-L. 
(1978) -Mécanismes de déformation dans le massif de 

Platé (Haute-Savoie). Ann . Centre Univ. Savoie, t. 3, pp. 37-52, 9 fig. 

1980 

30 _ CHAROLLAIS J., HOCHULI P.A., OERTLI H., PERCH-NIELSEN K., TOUMARKINE M., ROGL 
F. et PAIRIS J.-L. (1980) -Les Marnes ê Foraminifères et les Schistes à Nelletta des 
chaînes subalpines septentrionales (Haute-Savoie, France). Eclog

ae 
geol, He l v ., 

73/1, pp. 9-69, 19 fig.) 8 pL 

31 _ ~:ERCVHOVE C. , CARON C., CHAROLLAIS J. et PAIRIS J.-l, (19801 -Panorama des 
s~ries synorog~niques des Alpes occidentales. Evolutions géologiques de la France, 
Colloque C 27, Géologie de l a France. Cong~ès géol. intern.~ Paris~ pp. 234-255, 18 

fig. 

1981 

:: _ GIDDN M. et PAIRIS J.-L. 
(1980-19811 -Nouvelles données sur la 

structure des 

~cail12s de Soleil Boeuf (Bordure sud du massif du pelvouxl. Bull. B. 

v ol s 1:! f ~?~ . • t; pp~ 35-41~ 5 fig. 

J . et PAIRIS J.-L. (1981) -Ver-y lml gï2.de metamor-phis
iO 

i'iith a 
induced by an overthrust in Haute-Savoie (France). Geel. Soc. 33 - AFR~\HAM l AN 

~ever5e gradient 
London, Sp, publ, 

n 0 9. Thrust an Nappe Tectonics, pp. 159-165. 

1982 

34 _ DEBELMAS J., ANTOHIE P., BELLIERE J.; CHAROLU'l15 J., 
GIDON M., PAIRIS J.-L., RAMPNOUX J.P. et ROSSET J. (1982) 

DOUDOUX B., FGDRA~ ~ ' J 
-Al~es de SaVO i e. Guides 

régionaux, Nasse!) ... 162 p . , 148 fig, 
M.~ GUBLER Y., KI NDLER P., LOMBARD n., et PAIRIS J._L. 

35 - CHAROLLAtS J ' l DELAMETTE 
l\q821 -De Ge~ ève ~ Chamonix . 
la Société géologique suisse. 

Excursion A: Nappes de recouvrement. Centen aire de 

Li vr =t-yuide~ 87 p. ~ ~·1 fig. 

1983 

1984 

38 -- FABRE p~ 

19s Calcai,es 
1 fig. 
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et PAIRIS J.-L. (1984) -V""1· a1-1· . 
n 

_. L - " ... . ons de .f~ciès + 1 . ummul1~ique5 ~p_ w + .~ e. pa éogéographie 
'-'_'" .,2.U.2S- Alpes. 10èJ;;e R A ~ , . .. . ~, T 'f Bordeaul< P " . 

dans 
215, 

~9 - PAIRIS J.-L. 
(France). T. E. 
8 l pp. 24-26. 

( 1984 \ -, ~ " ; . . ~o 11m~te EocènQ-nligocèn~ ~ , E (To . 7 _ - ~. . ., ,- l.Jan5 les Al--s 
,. ... y :'!i 1 n d.!. t. G ,- ~ n w t' l' -. n .i. - H ) - jJ::' 

occidentales 
. _ • . • '- . >=.1<=· I?NS .• 1. G. C. P. iJ~ 

J -t ~ '. 
1/ ... , Ne~~sletter.f 

~~ ~: ~AIRIS J.-L. et FABRE P. (1984) -L N" .,' .. - . 
_ _ ~ l- m:;l~Sl" Cl D' l -, --"!) 2xto_ .... . n .. o_.:::. J • .t. . _ A" .. OL l de Ba .r .'-~. m'" _ . .1. • . e 1 •• mm".ll tl .. ue dES Al' po-

for" .. . -- " ••• ::> • U evo UV). Jo~'rnô"'s d" L1., .01 ~ - - Ir"'9
10

n 
_ , .:;..,. Gr-oupe d'Etude d" P3 1 é.og.!on

Q 
• ' • , -- ",~_\~e Ges '";'6 ot"~ .. _ ..• ~ _ _ .. _. Ll vret-gL.i de 1'-' 6 f' ~ - ..::./ septemwr'e . -~ ..::. p. 19· 

41 - r~"E' l '"c, ,... . ~. , v :... 1:." .... . PAIRIS J -L . 'n ,... C 1. ' •• et PLAZIAT J.C. (1984)· -I='L.-he"e 
_ L.. . ave 1ei- 0+ al Ch.t ~ • ~~ S 1=' -- '. ' ''Pl ~o P , l6nMo ~. . rance. tfé .'TJ. R R ,.. 'f· _ . • ~ 1 - • 21 .~':i.ne. ùyr1"thèse géologl· ,"'ue 

.. __ , .,!.7 ~ 1'" fa r, n.n 1 .... "" ., 

strati graphiques. 
du Sud-Est de l~ 

1 ,- ~....:.~ pp. 392- 393:; 

42 - PAIRIS J. -L • . CAl'lPREDON n ,. ,n,' Cavel i el" CI';' ,,1 .. rh . , H. , CHARL.!:...LA l S J . et fŒ::<Cl<HOVE C. . 
P1é. . -~ _.-., ~1. 3pltre P"U'og"'ne ,... "-'-e. 1i984i 

_Ill, B. R. G. ft rI' 0 1'-''''- - _ .. wyn~li_se géolog.i.qùe dl' c: ' d'-r:-t 
. , • .. ' .' n "::'..J, pp. 410-415. . ~U 1:.:::0 

- Alpes, in C. 
de la ri-ance. 

43 PAl _~ .. L_ .: RIS J.-L. , CHAROLLP.T;; .1. +. ". r =,n 1 _.. e,- r<ERCKHOI.)ï=':..... ( 100 ·' \ -, 
'-1 ... ,- es au c .j ll rs MIl ;-'- 1-";' \ '- _. ~·,\.J ... t, -' vo' · t·· 'Ï. ,... -- -- r ct loor. ,on'" in r r" \'c; -E,-. . , c. .• ~( lon des Alpes 
'-~ ùud-~~+ ri- 1- c ~. -. ~. wH /~_ l n et al •• Ch2~i+~o ~ " ____ 7:: .:t 1 i'- an ~E. NÉ/tH. n. ,D,.'" '1 ,- ,,'r- '-, .... rai i:::ofièn=-_~ . C: ·Y·'·lt· ",' è-=e 

_ ",j. i' . r ï • < n O i ')t:; _ _ "j ~ il - ~ . ' ~--:t }Jf-J:: 453-453. 

;4 - PAIRIS J. -L., GIMJi'·jERH,!I ,~ 
.es domai i:es aloi ~ .. '+Q .... -.;; . ~t NURY D. ""y +h' .• ,. e,·. __ r-ne el,. jJé."-l"lp i n . ~ , n ~ \'! se '1 é. 0 1 ; n . ,.... • _ . -" ..; l n 
4~b' ~- .og.~~e du oud-Est de la ~t-~ n c~ ..., .. ' c. _ .. 

(1984) -Tr-c+·--ni""'e e+ "'d · . r r~ _ ~ -- .~~ - s~ 1mentation dans 
_. ~cy~ller et al rk- .... "lé .• ~ ~ l ,dpl tre Pal éogène. 

1 /!J, B. R, G. ft. Fr. nO '--:oc: ~~ .f l.<... ..... ! pp. 4..J.) -

''''' ~..Jl é. - ALABOUVETTE B. et al (r!n + PA 1 R r? ~ oc.!one 1=' • • • •• ...~n_ IS J.-L.) (1984) -/:" . ' o ~ J ~or"no lnférleUl'" (P?), '.'+ét· r.. . lanCil2S de l' f~tlas 
ligocène (P5)~ . -: ,... ~, LL •• len ·-C\2.rt n n,on (r-.-:> , L ,. -~. ' ln o. DEBRAND-CACCA"" ~ ~-, r~J, uClen-~riabDnien (P4

1 

' . ?once. rI
6

.» n D • ,'w_ r\U et al., Syn'-fî" . ..• 
_ . • !.J . i'. G. N. Fy •. < n~ 126. ,LI .. se géologiqLie du Sud-Est de 1~ 
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1985 

4·6 - FtlBRE P " 
synsédimentaires 

·t v n1 c; cognl .3.. _.,~, 

A. ~ PAIRIS J. -L. et GIDON M. (1985 
au Dévoluy (Alpes exte~nes~ 

a ) -Déformations 
France). Terra 

paléogènes du Pelvoux 
~I} 2-3!1 PlO 243. 

H · 'lQ~ d~s ahoîds ... . '"' ~ .c""' ;c+'\l'"al '" du OUll _. - -'98-) - ' po-" 101, ",,-, - -~ . - - ., 
M 0+ PAIRIS J.-la ( 1 ~ ...a ::>.- _ d'u '~O l·"'+e""prét ation récente. L· . ~7 - G1DGN , . • -- ) è iï,Oon", .,_ 1._' 

(A1nes-de-Haute-Provence, . r ~-. . 
NE rio Sist21'"on .~ - 0 ' op 411-414, ~ fIg . • 

- - P . t 301, n è" .' . R. l!,r:ad. Sc ... . aTlS .< • 
~, (1 'i~8 c; b) -Infl uence de 

L t GIDON 1 ~ 
LAi'lI A., PAIRIS J.-. e.. .>. •. _ . ~ "t- lo<=. dépô ts nummulitiques 

48 - FABRE P., .. ' to-"~riq~~ synséa l men,-alr~ - -- . R- Géoi 
la pa16omorohologie °l de la _L '-w, l'- . (Alpes e '/ tct-nes mér-idionales). , t:'V. • 

-, Cf> ' Y et du pe vou:, -" - . 
dans les massifs du cYOAU 9 

vol. 26, ·fa sc. 4, pp. 193-19 . 
dyn. Géogr. ph ys ... 

1986 

LAMI A., ~gAND T., FABRE P. et PAIRIS J.-L. 
49 ... , d -'l~ couv~rtur e nummulitique .du 
~ontraIn "e ans :l ' t P rl-
-, " _ 1' 6 01 F y é , 1 ,< a ~.' 

SE du 
p. 104 . 

( 1986) 
Pel vou;.:. 

-Les paléochamps 
l1ème R. S. 

de 
T • . f 

Cler.r;;ont-Ferrand .. So,-. 1:7~ •• , . 
. .. . . ~t importance 

. -Anne D "'t j AMI A. (i986l -Slgnlf lcatlOn - -" ~ p. 
~ J -L GIDON M. ~ 1- Df"\,- 1. - -' J _, • ~ ·-i dion alQs ,. L· ... . , . 
JO - PAIRIS • ., 11+ iqu

Q 
dans les chaines suba lp~nes iTI _ f ' - ,- -

do la structuratIon nummu.- - 87-9~ ?~, 
- . +- ~O-:" ï\O 1 0;"'\. ...:.., - t",l.. 

Ac.~d • . Se ,! Pa)" 1 s.' ~ • -.;. ._, ~ 1 . ,. t' 

_ _ DELAMETTE M. et DECROUEZ D. 
. -nd Pa l eogene ( 1986) - Mi d-CîE;t.aceGuS .:<, 

~1 - PAIRIS ~. L'I, .. ~O"e i n Haute-Savoie, 
, f the Fied-Tr ip France. Guide-Boo ~ a 1 

0 .1:, the Delphlno-He. vetlc - l , - <;: . 

è ~O n ~O fig. 
r. 03~ Benthos " 36 .. Gen ve. ~ ,., 

52 - GIDON M. ct PAIRIS J.-la (1986 a i -La . n~ppe , de 
- .. dép'a~e~~nt et signIfIcatIOn 

Di gne (Chaines 
régionale. C. R, 

s ub al ?ines 
Acad 1 S,:. .f 

mér id ionales) : orIgIne, • - ."~ r. 
. .. ~n~ _0 ln no. 981-984, 4 Tlg •• 

P3Y 1 5.
f 

:.ail .j"':-I~ I ! .'-':1 r. 

c;~ _ KERCKHOVE C. et PAIRIS J.-L. 
~~ 1 ~nnes alD ines inter~es Mans ~ es '--' " . ;;6m t ( N3 ~oeS de l'Embr unals 
~ . - ,,,en ., , S P 1· -

- ) r R A-ad c • ." a. ï "' ! f,ançaises . _., . .L • 

e t PAIRIS J.-L. (1986 ) -c.~\i"- a.ct. ériS,:tio~ 
~RE n t1EDUS J. - ~ - s a 54 - FAH ~., . 1 ~ h~ ~n~~ subal pines mé rlul on a.= . - Cl a~s e - c. _ .. - - ~ p-l'Oligocène mat- lib ' " - - __ 1 if-=-];.; vol. 79, fasc. ,;,~ joJ. 

de 1·' Eocèï:a e t de 
l'ouest de Gap 

719-730 , 3 fig . 
("">q+es-Aloes. France ) . [.:1 0g a-=· g=- o , .. ~ . ' .< . 

rl .ç:, - ... ,-' . E' t de cha~t- i age aux 

J L " 9"' h ) -pr"blèmEs d' autocht onle 
l '''n...... et PAIRIS • - . \ ~ :::0 ~ . ~ '. _ . [,. '1 pes-de-l-l2.ute-"'.- G 1 = 1\. p, .-t~ "'TI iit.-'.·_ '."'_- t- 5 .- n 

,-,::1 - ~ ..;w , ' ., . ~-. d- "-,;l.mo'llOil (enVlrOn ~ -- ~ , 
. l': d' n- ' I ' / d l ' uome ~ j"\':-. I ... , • 

conf l ns m te!'" l 10, ci:" .' T.) n r:; ri Fr" n0 4, pp. 
. G é 0 1. .r r an ': <2! ,;) . ," !j . ".f . Prov ence) ~ 

41ï-432. 
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1987 

56- PAIRIS J.-L. et GIDoN M. (avec la collaboration de FAUCHER T. et de THOME M.) . 
-Le détrjtisme néogène et ses relations avec la tectonique, à l'extrémité nord-est 
du bassin de Valensole (Alpes externes méridionales). GéoI. Alpine. Mém. h.s. 
n013, pp. 417-426. 

57 - PAIRIS J.-L. et KERCKHoVE C. -Le Flysch de Saint-Clément (Haut-Embrunais) : un 
paléoprisme d'accrétion nummulitique dans la zone subbriançonnaise. Géol. Alpine. 
Mém. h.s. n013, -pp. 371-378. 

58 - PAIRIS J.-L.-Dynamique des dépôts et domaines de sédimentation paléogènes dans 
le Sud-Est français. GéoI. Alpine. Mém. h.s. n013, pp. 283-298. 

59 - LAMI A., FABRE P., PAIRIS J.-L., et GIDON M • . -Les c~ractères du détritisme 
paléogène aux abords du massif du Pelvoux (Alpe~ . externes méridionales ) . GéoI. 
Alpine. Mém. h.s. n013, pp. 319-328. 

60 - BLANC C., PAIRIS J.-L., KERCKHOVE C. et PERRIAUX J. -La formation du Flysch du 
Bachelard (Néocrétacé-Paléocène) dans l'Unité du Pelat. Géo1. Alpine. Mém. h.s. 
n013, pp. 273-282. 

61 - BLANC C, PAIRIS J.-L., KERCKHOVE C., PERRIAUX J. et JEAN S. -Les flyschs 
éocènes des unités subbriançonnaises méridionales des nappes de l'Ubaye (Alpes 
occidentales françaises). Géo1. Alpine. Mém. h.s. n013, pp. 357-370. 

62 - PAIRIS J.-L. -Recherc~e de cibles de moyenne profondeur dans les Alpes du Nord. 
Géologie Profonde de la France. Allochtonie des unités alpines (thème 5), Docuaents 
B.R.G.H~ pp. 69-85, 6 fig. 

63 PAIRIS J.-L., avec la cûllaboration de J.Aprahamian -Le Subalpin du revers 
occid~ntal de l'axe cristallin externe des Alpes du Nord . Géologie Profonde de la 
France. Allochtonie des unités alpines (thème 5)~ Docu.ents B.R.G.H.~ pp. 55-67~ 8 
fig. 

1988 à paraître 

64 PAIRIS J.~L. -Paléogène marin et structuration des Alpes occidentales 
françaises (Domaine et confins sud-occidentaux du Subbriançonnais). Thèse Doc. Etat, 
Grenoble, 501 p., 228 fig. 

65 - FAUCHER T., GIDON M., PAIRIS J.-L. et MASCLE G. -Directions de transport au 
front de la nappe de Digne (Chaînes subalpines méridionales). C.R.Acad.Sc., Paris, 
t. 306, pp. 227-230. 

66 - MEDUS J. et PAIRIS J.-L. -Palynostratigraphie du Paléogène marin des Déserts 
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P 0 S T F ACE 

et 

RESUME L'APPORT DE CE TRAVAIL A LA CONNAISSANCE DU PALEOGENE 

Je dois d'~crire cette postface à la demande pressante du Professeur J. 
Debelmas. Le moment est venu en effet de faire un bilan en mime temps que de se 
pencher sur la d~~arche passée, et d'en tirer les enseignements. 

Les ~tudes que j'ai conduites sur le Nummulitique dans le but de reconstituer 
le bassin de s~dimentation de cette ~poque dans le domaine externe, ont trouvé leur 
aboutissement dans la synthèse que l'on peut lire dans les pages préc~dentes. 

Ces travaux ont débuté par l'installation d'un laboratoire de 
micropal~ontologie qu'il a fallu élaborer de toute pièce. Et pour lequel il a fallu 
constituer une bibliothèque qUl puisse permettre d'arriver à une d~termination 
correcte des organismes et aussi rendre opérationnelles les quelques 25 000 
microfiches repr~sentant tout le catalogue des foraminifères de l'American Museum 
des années 67-68. Quelques années de tr avail pr atique~ent solitaire là-dessus et 
l'affaire était faite. 

Les marnes nummulitiques, par lesquelles ces études ont débuté dans le mime 
temps, avaient r~vélé dès l'abord une microfaune diversifiée dont l'étude était 
prometteuse. Presque immédiatement cependant, les petits foraminifères benthiques 
sont apparus comme marquant des niches écologiques plutôt que des horizons 
chronostratigraphiques. Par ailleurs, très tôt, des phénomènes de remaniement 
importants ont été détectés dans le bassin de sédimentation. Dès lors, l'examen du 
Tertiaire de ces r~gions, à moins d'itre ax~ franchement vers une micropaléontologie 
micropal~ontologique, sans grand int~rit d'ailleurs au prime abord dans cette 
ambiance de mouvements synsédimentaire et de remaniements toujours possibles, se 
devait d'~voluer vers une étude dynamique des dépôts, certes puissamment soutenue 
par la micropal~ontologie, mais une micropaléontologie sans autre ambition cette 
fois-ci que d'ftre utilitaire. 

Le problème des datations est ardu, plusieurs facteurs interfèrent en effet 
pour compliquer l'obtention des données et leur interprétation. Tout d'abord, la 
signification des diverses associations biozonales a été longtemps imprécise, en 
particulier au niveau des corrélations entre échelles à planctoniques et à 
nummulites. Ensuite, l'environnement s~dimentaire, pal~obathym~trie et nature des 
sédiments mis en place, ne se prète pas toujours au bon d~veloppement d'une 
microfaune diversifiée. Enfin, les choses deviennent plus obscures encore au 
passage Priabonien terminal-Oligocène inférieur avec l'appauvrissement qualitatif 
des populations de foraminifères comme du nannoplancton et l'absence, sous nos 
latitudes, de marqueurs propres à ces différents niveaux. 
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. . t toutefois possibles, et fiables, sur ~a Les attributions stratlgraphlques.sond N ulitique que j'ai étudiée, une fOlS 
. 1 1 nne sédimentaIre u umm b th • majeure partIe de a co 0 é t ls et des informations issues du en os • 

prise la mesure des remaniements ~entu:v.demment l'outil de travail par excellence le plancton et le nannoplancton res en 1 

dans les faci~s de mer ouverte. 

les datations précises sont parfois Dans les secteurs de plate-forme, gr~seux de la base de la série, les 
1 t rmes calcaires ou ~ dies difficiles. Pour es e ces niveaux, manquent parfois ans 

nummulites, auxquelles on se réfèr~eP~~~ferment souvent que peu de foraminif~res 
sédiments. Les termes plus élevés d . rs quand on se trouve dans les Marnes à 
planctoniques, e~ quelquef~is ~es c:~n~:rm~s supérieurs, qui correspondent ~ouvent 
Meletta, sont petIts et mal ~rmls._ Oligoc~ne inférieur sont plus faCIlement 
à la té ~érbiOldese Ee~Cp~~:Sq~:r:~~~usivement, par la palynologie. carac rlsa , 

é ·d e grâce à un . u itre faites, qui ont mis en VI enc , D~s datatl~ns. ~nt p aux déterminations des nummulite~ de A. Blondeau, le 
échantIllonnage JUdlCl~UX, et l.t. es à -l'échelle locale, dIrectement soumis aux 
diachronisme des CalcaIres nummu lllqUquelles avançait la transgression. irrégularités des paléopentes sur es 

è tant benthiques que planctoniques Les déterminations des petits foraminif res, Alpes du Sud, m'ont permis de 
que j'ai effectuées, essentiellement dans 1~~mmulitiqUeS dans leur c~nt~xte 

ce secteur, les Marnes atlons replacer, dans l'~volution des différents aSSOCl evact et d'y voir ~ stratigraphique n 

écologiques. 

- terminal, d'un é·d e l'existence, au Priabonien 1 t un J 'al· pu ainsi mettre en VI enc . externe alpin occidenta, e é té dans le ,domaIne 
secteur de plate-forme, repr se~ans le domaine alpin externe oriental. Ent~re tl~S 
secteur de bassin, représenté t à 1 mime époque au talus con lnen a , 
deux, un secteur intermédiaire, correspondan éd. a ts qui caractérisent un milieu de 
les sépare. Le domaine oriental a reçu des s. lme~outi à'la constitution de cônes 
sédimentation de plus en plus profond. cec~ a a mi~res arrivées d'olistolites 
sous-marins en eau .p~ofonde, :va~! i~~:rne:senP~:Placement, qui o~t fini par 
n'annoncent la proxImIté d~S n pp t au domaine externe occidental, 11 a c~m~encé 
chevaucher rapidement ces dépots. Quan t s orientaux du bassin nummulItIque. 
à évoluer de la mime. manière q~e les ~:ci~~~ent interrompu, de sorte que les corps 
Cependant l'approffond~ssement s y.est mm~liti ue de cette région représentent des 
détritiques qui termInent la sérIe nu dqltaïqUe déposés juste avant que 
sédiments de plate-forme sou~ i~!IUe~C~'ai~leurs été le plus souvent progressive 
l'émersion ne se fasse. Cette ernlre d faciès marins à des faci~s saumâtres 
puisqu'on passe sans rupture appare~~e les avec les couches de la Molasse rouge. 
d'abord, et enfin à des dépôts dulçaqulco es ' 

. . ffectuées sur le secteur de plate-forme Les attributions stratlgr~phlq~es e
J 

Méd ont clairement mis en évidence, 
grâce à la palynologie, ,et.q~e Je :~~~i:ocène ma~~~, comme les déterminations de ~. 
dans les Alpes du Sud, 1 eX1S enc~ Al s du Nord La certitude de la présence e 
A. Hochuli l'avaient fait dans es pe omaine e~terne occidental des Alpes a été 
sédiments marins oligocènes danSttou~ le ~ de longues années, à la suite des travaux 
un grand pas en avant: en effe .' ~ran bdisticha on avait pu se mettre à douter d C Cavelier sur la zone à rTJCSOnJa su , , 
d: ~xistence de niveaux de cet âge dans les Alpes. 

, . d Boussac a été ainsi réhabilitée certes, grâce aux 
La zone extern~ ollg~cène e . rendra en fait toute son importance surtout 

datations palynologlques. Cette r:~lonè~es • elle constituera alors un Sillon 
lors des dépôt~ contdl·nenta~:qU~ll~~~ccumul~ra une masse considérable de couches péri alpin, subsldent ans 
continentales. 
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L'aspect tectonique que j'aborde ici constitue l'apport essentiel à mes yeux, 
celui de la reconstitution dynamique du bassin avec sa tectonique synsédimentaire. 
Les conséquences de cette reconnaissance du fait majeur alpin au Nummulitique, 
c'est à dire de cette mobilité du fond marin, sont considérables. Je ne dirai ici 
d'abord, rapidement, que ce qui touche directement les datations que l'on a pu 
~ffectuer au cours des temps sur les niveaux tertiaires. L'inversion structurale que 
l'on constate à plUSieurs époques, en divers pOints et tout partiCUlièrement le long 
de la zone de fl~xure (et de fractures) qui sépare la plate-forme continentale et 
ses sédiments calcaires et marneux de l'Eocène terminal du domaine de bassin profond 
qui se charge de turbidites" est lourde de conséquences: l'ancien talus, enduit de 
dépôts marneux surtout bathyaux, riches en nannoplancton et en foraminifères 
planctoniques, se surélève au-dessus de l'ancienne plate-forme qui devient un 
domaine subsident pris entre l'ancienne flexure et le Front nummulitique. 

Cette étape de la surrection des Alpes, qui développent sur leur front un 
sillon sUbsident, alias bassin d'avant-pays, est une notion classique dans les 
chaînes de montagnes. Pendant que se constitue, au front des reliefs, un véritable 
prisme d'accrétion, le bassin subit une forte subsidence et piège une bonne partie 
des produits du démantèlement des reliefs en train de se créer. 

Ce sillon périalpin piège donc tous les débris en provenance de ses deux 
bordures. Une véritable nappe de détritiques fins, dans laquelle le nannoplancton 
priabonien est déplacé, s'épand ainsi sur le domaine externe occidental et le 
déborde m@me parfais, puisqU'on retrouve ces marqueurs dans le Royans, comme on les 
retrouve dans le fossé rhénan au Stampien. L'inanité des attributions 
stratigraphiques basées sur le nannoplancton dans le domaine externe occidental des 
Alpes apparaît ainsi très clairement. 

Mais la découver.te initiale, essentielle à l'époque, a été la reconnaissance, 
dès avant 1971 -date de mes premières publications sur ce sujet- de l'existence de 
mouvements synsédimentaires dans le bassin nummulitique, le long de fractures 
parfaitement localisées et encore reconnaissables. Cette tectonique paléogène a été 
clairement mise en évidence dans le synclinal de Barr~me, puis retrouvée dans 
d'autres secteurs 'du bassin, aussi bien dans les chaînes subalpines septéntrionales 
que dans les Alpes du Sud -o~ quelques unes de ses manifestations ont d'ailleurs été 
découvertes en compagnie de M. Giden, en particulier dans les massifs du Dévoluy et du Pelvoux. 

La reconnaissance de l'existence d'un véritable prisme d'accrétion en milieu 
continental sur la bordure orientale de la structure de Barr~me (présentée au 
colloque de Grenoble sur le détritisme en 1986), à partir des fractures dont j'avais 
décrit en 1971 le jeu synsédimentaire en compression, sans aller plus loin dans 
l'interprétation à l'époque, témoigne de l'évolution des idées en géologie au cours 
de ces années récentes: le mobilisme vu à l'échelle locale ne fait que traduire, en 
dernière analyse, le mobilisme plus général des ,masses continentales. 

Cependant les dtcouvertes, en compagnie de C. Kerckhove, 

-d'une tectonique tangentielle importante dans la cordillère du Lac d'Allos, 
qui a été mise en oeuvre entre le Paléocène Supérieur et le Biarritzien s.l.; 

-d'un prisme d'accrétion élaboré au cours de l'Eocène moyen à grande profondeur 
au front de la zone subbriançonnaise; 
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montrent tout d'abord que le processus de contraction alpine, avec ses 
chevauchements connexes, s'est enclanché très précocement au cours de l'histoire du 
bassin tertiaire. Corrélativement se trouve ainsi reposé tout le problème des 
structures élaborées précocement sur les confins des zones externe et interne 
alpines ("cordillères" auct.). En m~me temps, elles m'ont permis de toucher du doigt 
les véritables mécanismes de la déformation du fond du bassin nummulitique. Cette 
période de l'Eocène moyen, qui est celle d'un grand bond en avant de la 
transgression nummulitique sur la zone externe, c'est à dire d'un affaissement 
considérable de cette dernière, est marquée, à la limite des . zones internes, par le 
développement de compressions importantes qui ne peuvent qu'€tre le fait de la mise 
en place, plus à l'est, des nappes les plus internes. Dès lors cet affaissement de 
la zone externe alpine et la transgression marine connexe s'expliquent aisément par 
le fléchissement de la plaque européenne sous la surcharge due à la mise en place, 
sur sa bordure orientale, de ces unitéi allochtones : . au front de ces dernières se 
développe un bassin subsident, une véritable douve qui se charge en sédiments. 

Dans la zone externe, les limites occidentales ou nord-occidentales de cette 
douve sont constituées par des fractures, le plus souvent des failles anciennes 
héritées des structurations mésozoïques et paléocène, qui sont reprises en failles 
normales. La progession des nappes internes, et en particulier l'arrivée d'unités 
nouvelles dans le bassin de sédimentation (telles par exemple celles qui se mettent 
en place comme des olistolites dans le flysch subbriançonnais scellant, au 
Priabonien inférieur, le prisme d'accrétion de Saint-Clément), augmente la surcharge 
et fait donc progresser la douve vers l'extérieur de la chaîne et avancer la 
transgression. 

Il est patent que la ployure de la croûte sous l'effet de cette surcharge ne 
peut que créer un secteur localisé de distension qui doit se déplacer vers 
l'extérieur de ,la chaîne en m@me temps que progresse la déformation dans cette 
direction. Il n'est pas moins vrai aussi que distension et enfoncement de la croûte 
(qui avait ,été amincie lors du rifting liasique) ne peuvent que se traduire par des 
montées magmatique et donc du volcanisme. Ce dernier, bien présent dans le domaine 
alpin, a été longtemps assez énigmatique et désigné sous le vocable assez vague de 
"volcanisme orogénique". Calco-alcalin, il montre en fait une certaine variabilité 
qui témoigne de mélanges en profondeur. Localisé, il se manifeste aux ' abords d'un 
certain nombre de grands accidents reconnus dans le domaine externe. D'âge variable, 
il est manifestement recouvert, à l'est des massifs cristallins externes, par le 
flysch des Aiguilles d'Arves dont l'âge éo ène supérieur est connu de longue date; 
il se manifeste durant le dépôt des Grès d Cham saur occidental et des Grès de 
Taveyanne que tout nous porte à placer dans riabonien, et éventuellement au 
passage à l~Oligocène; enfin les manifestations volcaniques de Saint-Antonin sont à 
placer dans l'Oligocène inférieur, comme les cinérites du bassin de Manosque
Forcalquier sont à rapporter à l'Oligocène moyen. Ces dernières manifestations, qui 
s'effectuent à un moment où tout le domaine du Nummulitique a définitivement émergé, 
comme celles de Biot, de Cap d'Ail, ou de Sardaigne ou la mise en place des 
estérélites en Provence, est cependant probablement à mettre au compte de 
l'ouverture du bassin Nord-Baléares et à la dérive connexe du bloc corso-sarde, 
conséquence directe de l'orogénèse alpine. 

L'épisode transgression paléogène-fermeture du bassin marin, petite séquence 
dans le scénario de la collision continentale qui donne naissance à la chaîne 
alpine, se termine donc ainsi dans les Alpes du Sud. Une autre séquence y débute 
ensuite, liée à l'extension oligocène périalpine. Dans les Alpes du Nord cependant, 
les m@mes mécanismes que teux mis en jeu à l'Eocène et à l'Oligocène, perdurent au 
Miocène l'emprise de la douve -du sillon périalpin- en domaine continental s'est 
étendue dès le Chattien moyen sur l'est du Jura; au Miocène cette douve, envahie par 
la mer, recueille les produits de dé'mantèlement de la chaîne en ,cours de surrection. 
Mais ceci, si c'est toujours de la m€me histoire dont il s'agit, appartient tout de 
m@me à une autre séquence. 
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A/rlque 171, 196. 
Agntre (syn~linal) 339. 

Aiguille de Cld'ra 342, 396, 414, 432. 
Aiguille de Varan 7J. 
Aiguille du Gol'on 233. 
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293, 294, 290. 
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Allan. 37. 
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469. 
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ndey (synclinal du platllau d'I 
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4J~, 446, 447. 
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~ m, ru.. 339, 414, 
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Arlchu 73, Sl, 101-1Q1, 104, 
JO~, 109, 110, 113, 2:57, 

2S9, 264, 26'. 
Arlchu (coupe' 1,Ql-1 Q~. 
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419, 4:S', 460. 
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~6, 270, 276, 279, 279. 
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~ 113. 
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Arbarroz !haut-fand) 104, 105, 11J. 
Arblte". !syncllnal d') 301 ~02 

'" ,309. 
Arbau.nce (Ruine d') J67. 
Arctique !oc~an) 147. 
Ar'te de la T'na 263. 

Argen. (Formation au POUdingue. d') 
4J, 234, ~ 304. 

30', J07, 30B, 310 319, 32'. 
Argentera 144, 44S. ' 
Argenton 4J. 
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, , ,176, 246, 248, 2:S6 
, 2S9, 27J, 276, 27B, 279, 281. ' 
Arve (cluse de l') 70, 249, 254-25!. 

276, 290, 292. 
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Arve !plline de 1') 2'7, 2:S9. 274. 
Aslnara (gol/e d" 239. 

Aspr.s-lts-Carp. !lln'ament de) 
244, 3:S2, 392, 393, 

412, 413-418. 
Aspres-Reualne (Polnpon d" ,249, 

m. 451, '46B. 
As.e !de Horlez) 300, J02, 31B. 
Asse Id. Clumanc) 301, ' 304, 306. 
Assy (plateau d') 79. 
Astoin 367, 379. 
Astoin ("Unit. d") 379. 

296, 292, 412, ~ 

Atlantique Nord 147, 169-171, l'III, 195. 
Atlantique Sud 1:S2, 171, 19~. 
Aup de Vfran 89. 

Aurouze !plateau d') 343, 34B. 
Autaple (nappe de 1') 136. 
Autriche 170. 

Aytr •• (phase d') 2:S7. 

Bach.'ard (Flysch du) 121 
, 122, J23-132, 139, 144, 426, 

Bal ach. 113., 
Balagn. 427, 4J9. 

Bal'ares (baSSin Nord-Bal'ares) 
Ballancy (.ynclinal) 281. 
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Bal~e (hamllau) 73, lOI, 103-106, 
S-lu (coupa' ~. 
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UlI::ru.. 
Bal~e (fll11. dtl 104, 273, 279. 
Bal~e (synclinal) 463. 
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IlJ, 278, 279. 

10J, 10', 2:SJ, 26', 



Barcelonnette 407. 
Barcelonnette (fen'tre deI 123, 133. 

Barcillonnette 377. 
Barcillonnette (chevauchementl 37B, 3BI, 3B2. 

Barcillonnette "caillel 3B1. 

B~rles 252, 362. 

B~reys 279. 
292. B~rmus (accident de, chevauchement deI 

B~roy (anlic.\in~l) 166, 17&, 273, 276, 

Barmerousse 73, 

2B6, 464. 

Barmerousse (f~llle de) 255, 256, 27B. 

Barmus (chevauchement de) 292. 
Barre du Pelat (digihtlon de la) 124, 137. 
BarrPme 117, 223, 233, 2B5, 296, 302, 309, 
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B~rrPme (Grts verts) 469. 
Barrot (Dôme de) 42, 246, 297, 313, 451. 

Basse de Bouchlére 371, 379. 

Basse Palud 301. 
Basses Alpes (voir Alpes-de-Haute-Provencel. 

Bassin franco-belge 174. 
Bauges (massif) 116, 117, 153, 163, 259, 2B3, 2B6, 39B, 

427, 429, 433, 464, "465. 

Beaufin 352. 
Bellaffaire 379, 3BO. 

Be Il edonne 293. 
Bellegarde (faille de) 95, 97. 

Bts (rivière) 252, 362. 

Bès (faille dul 252. 
Beynes (accidents de) 4:3. 

Bleine (Montagna de) 2B. 
Bltona (rivière) 419. 
Bloc crustal de la Durance 2B5, 409, 412, !13-4Ia, 424, 

441. 

Boiige nlarnes de) 121. 
Bois de Dramefan 3i1, 373. 

Bois de Gierre 369. 
Bois de La Colle 42. 
Bois de La Fubio 42, 313. 
Bois de Lieye 302, 309, 310, 31B. 

Bois de l'Ubac 356, 377. 

Bois de Pinful 406. 
Bois de Pinfol (Grès du) 402. 

Bois Lard~t 364. 

Boi 5 Lardat (faille du Bol s Lardat) 366, 369, 3BO, 3B1. 

Bois Noir 347. 

Bois Rond 119. 
Boningen (Niveau de) 451, 46B. 

Bonnevi II e 465. 
d ) 2_, 117, 235, 296, 29B, 433, 465. Bonneville (Grès e J 

Borne (rivière) 24B, 252, 293. 

Borne (gorges du) 199. 
O 116 117, 153, 1:5'1-219, 227, 

Bornes (masslfl 25, 7, , 
234, 259, 259, 266, 269, 273, 276, 2B1, 

293-295, 399, 419, 451, 455, 464. 

Borni (Rochers, Rocher deI 399, 464. 

Bouchlère <faille deI '371. 

Bouquet-Bas 300-302. 
BourgeaI-Dessus 190, 196. ' 
Bowrdon (NantI 73, 7B, 90-82, III, 113. 
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Bramefan 371, 373. 
Bramefan (anticlinal) 369, 371, 373, 379. 

Bramefan (bois de) 371, 373. 
Bramefan (chevauchement du) 375, 377. 

Bramefan (ravin de) 371, 373, 374. 
Braux 21, 43, 297, 313, 314, 31B, 332, 339. 

Braux (coupe) 21, 43, 324, ~. 

Bresse 455. 
Briançonnet 30. 
Brlançonnet (décrochement de) 29. 

Drl zan lBS, 197. 
Bure-Aurouze (plateau deI 343, 345, 34B. 

Butt .. (près Mont-Filvy) coupe 1 m. li· 

Cabane du Pont B~s 129. 
Cagliari (golfe de) 239. 

Campbell (plateau de) 147. 
Caporalino-San Angelo (unité de) 427. 

Carré-Derrière 197, 195, 199. 
Carritres (Grts des) 296, 433. 
Castellane 29, 3D, 41, 222, 425. 
Castellane (Arc de Castellanel 20, 23-2:5, 2B-41, 42-69, 

300-340, 352, 412, 153-159, 296, 297, 
413, 417, 430, 431. 

Castellet-les-Sausses 42, 

Caucase 171. 
Cédtra (Aiguille de) 341, 

Celtique (merl 149. 
Cenise (plateau de) 164. 

44, 325. 

396, 414, 432. 

Cenise (zone synclinale du p •• au de 
Gli.res) 190, 195, 194. 

Ce,ii se L"s 

Cerveau (~Iippe, montagne du) 252, 37B. 
C'üse (massif) 22Q-231, 232, 341, 343, 424, 426, 4100. 

Chablais (massif) 120, 121, 268. 
Chalets de Flaine 99, "II, 92, 109. 

Chalets de Flaine (coupe) IlL n· 
Chalets de Lachat 190. 

Chalets de Platé 79, B2. 
Chalets de PlaU (coupel 73, 1L Zfu n· 
Chalets de Plat. (d'crochement, faille) BO, 279. 

Chalets de Porte 263. 
Chalets de Porte. (anticl inal) 399. 

Challenles 107, III, 113. 

Chambre du Roi 44. 
Chambres (vallon des) 290. 
Champlai tier (synci inal) 164, 185. 

Champ long (Montagne deI 375, 377. 

Champoléon (vallée du) 396. 

20, 23, 119, 232, 34B, 3B4, 399, 432, 437. Champsaur 
(Gr As du Champsaur) 26, 117, 144, 232, 233, Champsaur • 

235, 342, 3B4, 395, 3BB, ~, 393, 3910, 

414, 439, 446, 447, 4:55. 

Chapelle de Notre-Dame-des-Gr3ces 

Charamel (Montagnel 30. 
Charamel (sync1 inall 30, 36, 40. 

Charbon (Montagne du) 117, 464. 

Charbonnières 79. 
Chartreuse (massifl 6, 283, 413. 

Charvin (MonU 116, 399. 

Chasse (vallon deI 129. 

109. 

Chat (pal'ofaille de la grotte dul 246. 

Chateauroux 401, 402. 

Cheval de Bols (dlgitation du) 124. 

Cheval de Bols (manl fi 124. 
Cheiron (anticlinal) 41. 
Chevran (sillon de) 276. 

Chez Le Roy (voir le Roy). 

Chinaillon '(torrent du) IBO. 
Chis (Granges de) "lB. 

Ci pi ères 40. 
'C1afourant 360. 

C1afourant ianticlinal de) 360. 

Clamensane 354, 393, ~B6. 

Clamensane (Linéament de) 244, 342, 3BI, 3B2, 3B4, 396. 

Clamensane ("lobe de') 364. 
Clapouse (ravin, torrent) ' 377, 37B, 3BO. 
Clot des Monts (torrent) 47. 
Clot lamiande (Pic de) 3B7-3B9. 

Çlot Martin 317. 

Clumanc (Asse de) 301, 304, 306. 
Clumanc (conglom'rah de) 117. 

Clumanc (Poste de) 304. 

Clumanc (synclin~l) 309. 
Cluses 73, 114, 270, 273, 276. 
Cluses (pli de) 101, 103, 104, 10S-106, ~ 2B6, 

464. 
Cluses (coupe) 105, 1Qa. 
Coderet (Niveau de) 119, 297, 469. 
Coin des Alpes occidentales 419, 420. 

Coin du Caire 377, 3B1, 392. 

Col ' d'Anterne 279. 

Col de La Baisse 367. 
Col de la Cine 296. 

Col de la Colombifre 153, 164-176. 177, 179, 190, 194, 

196, 197. 
Col de la Colombière (coupel ~. 

Col de La Fr~te 256, 261. 

Col da l'Aup 349, 350, 352. 
Col de l'Aup (synclinal> 344, 349. 

Col de Pierre Carrée 91, 

Col de PJaU 92, B4, B6, B9, 91. 

Col da Platé (coupe) ~, 2Q. 
Col de Moissières, 119. 

Col de Sarraut 356. 

Col de Tende (Unité du) i44. 

Col du Fa 320, 323, 325. 

Col du Festre 343, 344, 349. 

Collombey 6. 

Colloney (THe du) 73, B9. 

Co~be de Sales 79, B2, BB. 

Conca 427. 

Contes 432. 

Contrebandiers (Zone synclinale des) 19B, 199. 

Corps 119, 3:52. 

Corse 7, 20, 140, 143, 144, 239, 425-42B, 432, 439, 

443. 

Corse-Sardaigne (Bloc corso-sarde) 443. 
Corte 427. 

Coste Belle 362, 37B. 

Coste Faou 29, 30, 36. 
Coste Panoue (ravin) 314, 317. 

Couleau (ravin, torrent) 405, 406. 
Couleau (~enitre) 405. 

Coulomp (torrent du) 43, 44, 52, 313. 

Cournon (Niveau de) 117, liB, 297, 469. 
Cressonni.re (Vallon de) 31. 
Cr~te des Traverses 42. 

CrPte de Valdemars (écaille de la) 124. 
CrPve-Coeur 379. 
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Croix-de-Fer (accident de laI 82, B9, 'II, 107, 2:56, 
292. 

Daluis 246. 

oardayonne 300, 301, 304. 

D'chargeux (faille du) 263. 
Dpi aire 1B9. 

Dérochoir 113. 
Dérochoir (Pointe du) 79, 292. 
D'sert de Platé 7B, 279. 
Dessy 164, 195. 

De!lsy (syncl inal) 16:5, IB9. 

Dévol uy 20, 118, 119, 220-231, 232, 235, 341, 3!3-3:53, 
399, 391-397, 409, 414, 42:5, 426, 433, 
437, 460. 

Dévoluy (chevauchement ou Accident médian) 221, 343-

346, 349-350, 352, 413. 
Digne 252, 3:56. 

Digne (chevauchement de) 341,343, 344, 3:50, 3:52. 

Digne (nappe de) 244, 354, 399, 390, 412-414, 417, 41B, 
451. 

D.S.D.P. Site 277 1 147, 14B, 152. 

Site 292 1 147, 149, 152. 

Si te 522 1 1:52. 
Site 

Site 
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549 1 149, 150, 152. 

:592 1 149, 1:51. 
:593 149, 151. 

Drac (vallée du) 119. 
Drac (rivière) 3'11. 

Durance 131, 356, 399, 401, 40:5-407, 41B. 

Durance (Bloc crustal de la) 295, 409, 412, 413-419, 
424, 441. 

Embrun 404. 

Embrun (demi-fen~tre d') 246, 401, 402. 

Embrunals 124, 426. 

Embrunais (Haut-Embrunai) 401-408. 

Embrunais (nappes de l') 3B4. 

Embrunais-Ubaye (nappes de) 401-40B, 436, 444. 

Enfer (torrent ou ruisseau d') 1B3, 464. 

Eng1ène (torrent) 273, 276, 277. 

Enriez (faille d') 325, 339. 
Entraix 37:5. 

Entraix (Riou d') 377. 

Entrevaux (synclinal) 29. 

Entrevernes (synclinal) 464. 
Eperon de Goban 149. 

Esclangon (Mairie d') 362. 

Esparron (Esparron-la-Bathie) 377, 413, 432, 460. 

Esparron (synclinall 379, 379, 463. 

EsUrel 140. 

Europe 196. 

Europe centrale 171. 

Europe du Nord 195. 
Europe nord-alpine 195. 

Europe du Sud 195. 



Faucigny (sondage) 465. 

Faucilles du Chantet 259. 
Faucilles du Chantet (pli des) 270. 
Faucon (-du-Caire) 222, 354, 3B3, 413,,433, 460. 

Faucon (~caille de) 361. 
Faucon-Turriers (lcal 11 es de) 341, 354-383. 384, 3B9. 

Faudon 119. 
F'averges 163. 
Favone (foss. de) 427, 443. 
Ftnacll (chevauchement du) 2B, 29. 

Festre (col du) 343. 

Flaine B2, B4, 95, 259, 261. 

FI aine (coupe) 91-n, 95. 
Fontanil (ravin de) 325. 

Forcalquier 233. 
Forcalquier (cin~rites de) 26, 232, 233. 
Forft-8asse (ruines) 301. 
Forrt-Basse (faille) 301, 304, 310. 

Forft de Saluces 406. 
Foron (rivière, vallt.) 451, 465. 

Forts de Plat' 73, 82, 89. 
Forts de Platé (faille) 82, 89, 113. 

Frontenay (ravin de) 163, 

Gai (pont du) 44. 

Ga~bi (gorge de) 306. 

Gap 119, 220, 221, 356, 384. 
Gapençais occidental 23, 24, 220-231, 232. 

Gars 29. 

Gers 73. 
Gers (combe de Gers) 107. 
Gers (coupe, s~rie) .1Q1, .1mto 111. 

Gers Clac de) 107. 
6'vaudan (faisceau de) 285-297, 

438, 451, 463, 

G'vaudan (diapir) 296. 
Gex (Pays de) 4S1, 468. 

Giffre (région du) 109, 265. 

341, 414, 411, 433, 

468. 

Giffre (torrent, région du) 70, 73, 100, 107, .1.Qî, 113, 
246, 259, 261, 264, 265, 268, 398. 

Giffre Haut, 261. 

Gigors 222, 377, 460. 

Goban (Eperon de) ,149. 
Grande Gautière 356, '344-369, 373, 377-379, 381. 

Grand Essert (route du) 189. 
Grandes Rousses (massif) 286, 352, 393, 451. 

Grand Vallon (de Faucon) 356, 360, 361, 364, 378, 381, 

382. 

Grand Vallon (du Caire) 371. 

Granges de Chis 98. 

Gr foll ères 40. 

Gros Vallon 299, 332. 
Gro' Vallon (faill. du) 315, 318~ 325, 332. 
Gros Vallon (torrent) 297-299, 313-315, 317. 

Grotte du Chat 246. 

Grottes de Méailles 43. 
Gurnlgel (nappe du) 120, 121. 

Haring 194. 

Harpille 30. 
Haut-E~brunai8 401, 408, 425, 446. 

Haute-Palud 301. 

Hautes-Alpes 119, 220-231, 343-353, 383-397, 401-408. 

Haute-Savoie 69-115, 159-219, 254-295. 
Haut-Gicon 344, 350. 
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Haut-Gi Ure (massif) 258, 266, 268, 281, 283-295, 39B, 
419. 

Haut-Giffre (=massif d. Platé) 163, 199, 200. 
Hi e~ershei.. (Ni veau d') 117, 451, 465. 

Hoogbutsel (Ni veau de) 463. 
Hongrie 171, 195. 
Hongrie (Linéament de) 244. 

tstri. 174. 

Italie 143, 197, 427, 428, 43B. 

Jalinier 377. 

Jura 2B6, 441, 4S1, 468. 

La Baisse (col de) 367. 
La Baisse (failles de) 361, 371. 

~a Sasse de Bouchitre 311, 378. 
La Balme (Rochers de) lOI, 279. 

La Barre (crrte de) 314, 31B, 332, 339. 
La Baume (caban. de) 388. 

La Saume (ravin de) 387. 

La Sernarde 29, 313. 

La Blachère (Montagn. de) 375, 317. 

La Brrche (nappe de) 120. 

La Cassine 361, 364, 366, 369, 371. 

La Cassine (bergerie) 364, 366, 371. 
La Cassine (synclinal) 364, 366, 317. 
La Cassine (vallon de) 364. 

Lachat (chalets) IBO. 

La Chatonnerie 356, 361, 31>2. 
La Cine (col de) 296. 

La Cluse (-en-Dévoluy) 223, 465. 

Lac d'Allos (imiU du) 126, 127, 131, ~. 

Lac d'Ali os (cordillère d,u) 424, 441, ~. 

La Colombière (col de) 153, ~ 177, 179, 190, 

194, 196, 197. 
La Colombière (coupe du col de) ~. 

La Colonne 95, 256, 257, 259, 261, 262. 

La Cressonnière (vallon de) 34. 

La Culasse 44, 51, 325, 326. 
La Doria (Grès de La Doria) 117. 

La Ouche (bois de) 285. 

La Faye (ruisseau de) 36. 

La FrFte (col de) 256, 261. 
La ForFt (ravin de) 304. 

La For@t-Basse (faille de) 304. 
La Forge 377. 

La Fougère (conglomérat de) 313. 
La Fougère (bergerie) 378. 

La Frache (ravin de) 360, 361. 

La Frasse 105, 106. 
La Frasse (coupe) ~. 

La 8<1renne 379. 

La Gitte 262, 264. 

La Grésière (coupe) 223, 224, 226, 227. 

La Grande Gautière 356, ~9, 313, 317-379, 3Bl. 
La Grangeat 256, 260. 

La Grangeat (faill. de) 91, 92, 95, 113, 114, 256, 261, 

265, 210. 

La Gypitrll (de F~ucon) 369, 371, 373, 3", 378. 
La Gypière (synclinal de) 371. 

L'Algulllll (l'lysch dl! l'Aiguille) 131, 444. 
La Lare (ravin de) 313, 314, 332. 
La Lauzière (ravin de) 360. 

La MIlloque (Niveau , de) 117, 468. 
La Motte 276, 271. 

La Motte-du-C~irl! 311. 
Lan 144. 

La Postelle 367, 371, 373. 
La Pousterle 385-388. 

La Plane (cr 'te de) 360. 

La Prouveyrat (Pointe de) 387, 388. 
La Retoche 102-105. 

La Retoche (faille de) 102. 
La RI ppaz 1 voir Nant d- La' ~ Rippal. 
La Rigourdine 276. 

La Robine (Lobe de) 252. 

La Roche des Prises 377. 
La Rouvière 302, 310. 

La Rouya 392, 395. 

La S~ge 165, 188, 194, 195, 199. 
La Sagne 2B, 29, 31, 32, 39. 

La Selle (faille du vallon de) 386, 396. 
La T~na (ar@te de) 263. 
L'Aup (vallon de) 349. 

L'Aup (synclinal du col de) 349. 
Lauppe (lobe de) 296. 

La Vacherie 180, 190, 194. 

La V~nasque (Pointe Sud de) 38B. 
La Vuarda 200. 

La Vuarda (coupe) 19B. 
Le Sén. 262, 263. 

Le Bois-Lardat (faille du) 366, 369. 
Le Bois-Lardat (crrte du) 364. 

Le Bourgeal-Dessus 185, 187. 
Le Cai re 356 . 

Le Caire (Coin du Caire) 377, 381, 382. 

Le Cerveau (klippe, montagne du) 2S3, 357. 
Le Chatelard 183. 

L'Echelle (ravin de) 360, 361. 
L'Echerre 257, 261, 262. 
Le Clouet 222. 

Le Coll etas (fai Ile du Coll etas) 361. 

Le Colletas (synclinal du Colletas) 360. 
Le CrFt 254, 255. 

Le D~chargeu~ 259. 

Le Déchargeu~ (faille du Déchargeux) 107, 111,263. 
Le Défens 356, 368-375, 317, 37B. 
Le Défens (cr~te du) 371. 

Le .Défens (antiClinal) 368 373, 37B. 
Le D~rochoir 113. ' 

Le Désert de Platé 218. 
Le Fa 432. 

Le Fa (col du) Fa) 32 0, 323, 325. 
Le Fa (coupe) 21, 24 4 , 4, ~ S4, 196, 324, .. ?,,_ .... l. 
Le Fay 109. ~ 

Le Fételay 180. 

Le Flascou (source du Flascou) 371. 
LES 32 D.S.D.P. 1 111. 

LES 40 D.S.D.P. 1 171. 

LES 41 D.S.D.P. 1 171. 
Leg 49 D.S.D.P. 1 195 
L ' • 

• Gacco (caSCade) 273. 
Le Gacco Cpl i) 2Z3-27~ 276. 

L. GI con 343. 

Le Gicon (Coin du Glcon, MSle du) 350-352 
Le Glcon (Montagne du) 341, 345, 34B, 349: 
L'Egil se-Vlei Il e 401, 402. 

Le Goutail (de Réotler) 406. 
L. Grand- Arvet 254. 

L. Grand-Arvet (anticlinal) 255, 256. 
Le Grand-Bornand 177, 285. 
Le Grand Essert 189. 

L. Haut-Soleil 367. 

Le Laus (Grts du Laus) 131, 144. 

L'Enfer (coupe du torrent de) ~. 
L'Enfer (raVin, ruisseau de) 464. 
L'Englène (torrent) 273, 276, 277. 
Le P<lI<lstre 385-388. 

Le Pensier Oriental 30. 

Le Petit Bornand 189. 

l'Epi ne (torrent de) 95, Ill, 265. 
L'Epine (chenal de) 13, ~ 
L'Epine (coupe) ~ lla.. îfL... 
Le Pied du Sourd (ravin du) 360, 361. 
Le Plan 318. 

Le Planay 254, 256. 

Le Poil (Faisceau du Poil) 341, 412, 413, 
L p' 411. 

e r.-aux-Dames 364, 366, 369. 

Le Prf-aux-Da~es (anticlin<ll) 362, 364-366. 
Le Prignolet 28-30 32 3~ ~5 37 , , -,,, - ,39, 40. 
Le Prignolet , (coupe) ll.. ~. 
Le Queyron 385, 396. 
L. Ranc 377. 

Le Reposoir 171. 

Le Reposoir (synclinal) 279, 2Bl. 
Le Rouast (ferme) 315. 

Le Roui non 367, 368. 
Le Roy 189, 190, 194. 

Le Ruch 42, 43, 56, IS7. 
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Le Ruch (coupe) 21, 24 44 .7 4DB , ,~~, ~I, 52-54, S~ 
155-158, 324, 339, 432. 

Les Adroits (de l'Aup) 348, 393, 396. 

Les Adroits de l'Aup (accident des Adroit9 de 
349. l'Aup) 

Les Aillons 153. 

Le Saix 188, 194. 

Le Sangl e 101. 

Le Sangle (faille) lOI, 102, 279. 
Les Annes (klippe) 433, 464. 
Le Sapet 356, 364, 371. 

Le Sapet Cêcaille) 356, 351, 362, 364, 369, 371, 372, 
374, 378. 

Le Sapet (poudingue POlygénique du) 373. 
Le Salit et 82, 89, 91, Ill, 112. 

Le S<lutet (coupe) l1=ZL 7B, JlL 89, 
L 8 

22" 91. 
es ilumettes Mo 39. 

Les Baumettes (synClinal) 3D, 32, 40, 433. 
Les 8lachettes 304-309. 

Les 81achettes (paléofalaise) ~ ?97 
Les 81 h tt ~, 300-311, 438. 

ac e es (coupe de la paléofalaise) 
L'E 306. 

scaller (ferme) 373. 

Les CaSSp.5 (écailles) 367, 368, 373, 379 
Les Chal! enl es, 107, Ill. 

Les Chal1enles (chenal) Ill, 113. 
Les Chambres (vallon) 290. 

Leschaux (Rochers de) 464. 

Les Combes (Unit. des, Combes) 163. 

Les Contrebandiers Czon. synclinale) ISB, 189. 



Les Déserts 117. 
Les Déserts (Gr~s des Dfserts) 117, 235, 286, 43~, 464, 

465. 
Les Déserts (synclln~l) 153, 433. 
Les Diablerets (couches des Diablerets) 116, 237, 263, 21 

Les Donnes (ravin) 3aO. 

L"s Ed, ... ll",. D, 116, 426. 
Les Faucilles-du-Chantet 259. 
Les Faucilles du Chantet (plis) 266, 270. 

Les Fiz (Rochers) 73, 292. 
Les Fleurans (écaille des Fleurans) 382. 

Les Foges 82, 88, 91. 
Les Foges (combe) 89, 269, 278. 

Les Foges (coupe) ~, m. 91. 

Les Sérats (Rochers) 102. 

Les Glières (synclindl) 164. 
Les Glières (zone synclinale du P~ __ u de Cenise - Les 

Glières) ~. 
Les Grandes Platières 82, 84, 86, 90, 91. 

Les Grandes Platières (anticlinal) 278. 

Les Grandes Platières (chenal) 1 voir Les Platières. 
Les Grandes Pl ati ères (coupe) 92=.1!.io m. 234. 
Le Sirac (chevauchement) 396. 

Les Lattes 30. 

Les Marins 367. 
Les Moulières 375. 
Les Moulières (Houiller des Moulières) 375. 

Le Souay (lame calcaire) 270. 

Le Souget 73. 
Les Patassiers 366, 367 . 

Les PI atières 91. 

Les Platières (chenal) 73, ~ 107, 111-113, 428. 

Les Queyras 348-350. 

Les Queyras (coupe) ·223-ill-227. 

Les Rots (ruisseau) 278, 279. 

Les Sail lets 187, 195. 

Les Salamanes 73. 
Les SaI aman es (coupe) ftQ, 91. 

Les Scaffarels 158. 

Les ScaHarels (coupe) 43, !i=!Z.. 51-a-54, 432. 
Les Traverses (près Annot) 42. 
Les Traverses (près Barr~me) 304-306, 309, 310. 

Les Trols-EvPchfs (Grès des Trois-Ev~chés) 144. 

Le Tomple de l'Dure 371, 378. 
Le Tomple de l'Oure (conglom.rats du) 373-375. 

Le Tomple de l'Oure (synclinal) 373, 374. 

L' Harpi Il e 30. 

L'Hermetlère (unit. de) 407. 

L'Hubac de La Sagne 2a. 

L'Hubac (synclinal) 28, 30-33, ~ 38, 41. 

L'Hubac (coupe du synclinal) ~ M. 
Lieye (conglomérats de) 310. 

Ligurie 428, 432. 

Lucles (combe de) 347, 349, 352. 

Lucles (faille de) 341, 350, 352, 393, 396, 413. 

Magland (faille de) 99-101, 103, 264, 279, 290. 

Magland (pli de) 279. 

MalarbO 257, 261. 

Malvoisin (anticlinal de) 296. 

Manosque 233. 

Marguareis (massif du) 140, 436. 

MassongeM (Grès de) 286. 

Mathelon 165. 
Maures-Pelvouu (cr@te) 3ia. 
M~~illes (grottes de) 43. 

Méditerranée-lac Mieusa (fractures) 451. 
MUan ("Lobe de MUan-Clallensanne") 364 . 
Menton 432. 
M.ollion 396 . 

Méol1lon (faille de) 386, 396. 

- 498-

Méoliion (Faisceau de) 233, 341, 414, 447, 455. 
Méollion-VBllon de La Selle (faille de) 389. 

Mésogèe 147. 

Mirau 377. 
Moi ss'lères (col de) 119. 

Monestier-d'Ambel 352. 

Monestier d'Ambel (chevauchement) 352. 

Montagne de Champ Long 375, 377. 
Montagne de Chara~el 30. 

Montagne de La Blach~re 375, 377. 
Montagne de Véran 256. 

Montagne de Veyrier 189, 190. 
Montagne du Charbon 117, 464. 

Montagne du Semnoz 465. 

Montagne Sainte-Victoire 426. 
Montalban (Niveau de) 117. 
Montarquls 177, 194. 

Mont-Blanc (massif) 116, 246, 284. . . 

Mont Charvin 116, 391. 
Mont-Durand 464. 

Montmartre (Niveau deI 117. 

Montmirail (faille de) 246. 

Mont-Favy 98-~-IOI, 104, 105, 113. 
Mont-Favy (chenal) ~ 105. 

Mont-Favy (coupe) 1Q[. 
Montmaur 343. 

Monthieu (anticlinal) 278. 

Mont Salé (Monte Sale) 144. 

Mont - Saxonnet, Mont-Sa~onne~ 165, 187. 
Mont-Veyrier 189, 190. 

Morcles (nappe de) 283. 

Moriez 302, 307, 308, 310. 

Moriez (Asse de) 300, 302, 318. 
Moure Frey (anticlinal) 325. 

Moustiers-Sainte-Marie (accidents, chevauchements de) 

341, 412. 

Nancy-sur-Cluses 279. 

Nanoir 18e, 195, 199. 

Nant Bourdon 73, 78, 80, B2, 111, 113. 
Nant Bourdon (coupe) n. n. li. 
Nant de La Rippaz 254, 256, 269. 

Nant de La Rippaz (accident de Vange - Nant de La 

Ri ppaz) 255. 
Nant du Saut Maudit 107. 

Nant-Sec 107, 265. 

Nant-Sec (synclinal du) 107, ~ 262-264, 398. 
Naves 163, 188. 

Naves (zone syncl inal de) lB!. llQ.. 
Naves (pont de) 153, 160, 163, 189. 
Nibles 377. 

Nièlard (digltation) 120. 

Notre-Dame-des- Gr3ces (chapelle de) 109. 

Nouvelle- Zélande 149, 195. 

-,,---- -

Oh 254. 

Olivetta 432. 
Orcières 389. 

Pacifique (ochn ) 147, 171. 
Palastre 385, 387. 

Palastre-Pousterle (falll& de) 385. 
ParatHhys 195. 

Par chets (chalets des) 292. 

Parmelan (chevauchement du) 465. 
Parpaillon (nappe dul -406, 407. 
Pas de La Cavale 396. 

Pays de Ge~ 451, 458. 

Pays des Arves 409. 

Pel at (montagne, massi fi 121, 126, 129. 

Pelat (unité du) 121, ~, 133-146, 426, 444. 
Pelat (Flysch du) 122, 131 . 
Pelouse CT@te ) 86. 

Pelvoux 6, 23, 116, 120, 121, 232, 235, 248, 341, 342, 

3B2, 384-390, 391-397, 413, 414, 426, 
447, 455. Pernant 95, 265. 

Pernant <Coupe) U, U, î§.. 

Perret 100. 

Perret (pont de) 109, 110. 
Petit Buëch 223. 

Petit Bornand 189. 
Peyroules 3D. 

Philippines (mer des) 147. 

Piaure 379, 380. 

Pic de Clot Lamiande 388. 

Pic de Valentin 356, 364, 366. 
Pic Grillon 348, 349. 

Pic Grillon (failles du) 348. 

Pic Grillon (palèo~.la i se du) 349. 

Picouse (anticlinal de) 364, 366, 367, 377-380. 
Plcouse (cr~te de) 364, 366, 367, 373, 378. 

Picouse (écaille de) 367, 368, 379, 380. 
Picouse (unité de) 366, 367. 

Pierre-Baisse 341, 348. 

Pierre-Baisse (~aille de) 348-350. 

Pierre Carrée (col de) 91, 261. 
Pi erre Poui J.I Ouse 371. 

Pierre Pouillouse (antiClinal) 369, 371. 
Pierrefeu (Sables de) 32, 36, 40. 

Pinfol (localité, bois, grès deI 406. 

Pinfol (série) 401, 404, iIl.2. !QL, 446, 447, 449. 
Piolit 124, 131, 444. 

Plaimpalais (Sables de) 117. 

Plat. (chalets de) 78, 82. 
PlaU (col de) 82. 

Platé !coupe des chalets de) 73, Z1., n. li. 
Plat. (dècrochement, faille des chalets de) 80, 278. 

PlaU (massif) 23, ~ 116-IlZ. 234, 246, 248, 252, 

~, 398, 399, 409, 419, 428, 455, 
460. 

Plateau d'Andey (anticlinal) 164. 

Plateau d'Andey (synclinal) 164, 1IDL 194. 
Plateau d'Assy 78. 

Plateau de Basset (unit. parautochtone du) 389. 
Plateau de Bura-Aurouze 343, 348. 
Plateau de Campbell 147. 

Plateau de Cenise 164. 
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Plateau de Cenise (zone synclinale du p~ •• u de Cenlse _ 

Les Gli~res 180-185, 194. 
Plateau de Samance 180. 
Plateau des Bornes 117. 

Plateau des Glières (synclinal du) 164, 180. 
Plateau de Valensole 246, 253. 
Pointe d'Areu 256, 259. 

Pointe de La Prouveyrat 387, 388. 
Pointe de Nancy 276. 

Pointe de Platé Cfaille de) 82, 113. 
Pointe de Trapechet 263. 

Pointe d'Eyrolle 364, 368. 

Pointe du Dérochoir 78, 292-
Pointe Per~ia 88, 107. 

Pointe Sud de La Vénasque 388. 

Pont de Naves 153, 160, 161, 189. 
Pont des Routes 279. 

Pont de Venay 179, 180, 194. 
Pont du Bas (cabane du) 129. 
Pont du Gai 44. 

Pont Saint-Clair 188. 

Pormenaz (Crétacé supérieur de) 270, 271. 
Poste de Clumanc (poudingues de la) 304. 
Pousterle 385, 387, 388, 444. 
Pouz dr any 194. 

Praz-Coutant (faille de) 73, 82, 88, 113, 270. 
Préalpes 70, 121, 268. 

Pré-des-Saix (T~te du) 263. 

Pré-Vernay 190, 195, 199. 

Proche-Orient 196. 

Provence 143, 413, 425-428, 438, 455. 
Prunell i (FI ysch de) 427. 

Punta di Calcina 443. 
Punta di Zurmulu 427. 

Puget-Théniers (synclinal) 41, 158, 339. 
Pyramide 1399: 256, 257, 261. 

Queyron 285. 

Reichard (ravin) 302. 

Remollon (Dôme de) 356. 

Rellollon (nappe "de Relllolion-Digne") 356, 378, 389. 
Remollon (bassin de) 390. 

Remollon (chevauchement "de . Remollon-Di gne") 381. 
Réotier qOI, 406. 

Rh i n (fossé rhénan) 195, 460. 
Rhône 417, 450. 

Rhône valaisan 283, 284. 

Rickenbach (Niveau de) 468. 

Riou d'Entraix 377. 

Rioupes (synclinal de) 344. 

Rochail hnassif) 352. 
Rochebard 188. 

Roche Cline ~, 366, 369, 378, 379. 

Roche Cline (chevauchement) 359-361. 

Roche Cline (écaille) 360, 362, 36Z, 369, 377. 
Roche des Prises 377. 

Rocher du Sanguin 377. 

Roche Rousse 401. 

Roche Rousse (écaille) 402, 404. 
Rocher(s) de Borni 399, 464. 



LE 
LI 

LI 

L 

L 

L 

Rochers de Cluse 106. 

Rochers de La Balme lOI, 103, 279. 
Rochers de LeschauH 273, 464. 
Rochers de La Maladlère 279. 

Rochers (de) Notre-Dame 29, 3D, 32-34. 
Rochers (de) Notre-Dame (coupe) 33, 11. 
ROChers des Flz 73; 292. 
Rochers des G~rats 102. 
Ro",me 290. 

Ronzon (Niveau de) 463. 
Roquesteron 32. 

Rouaine (faille, dlcrochement de) 313, 315, 319, 325, 
339, 414. 

Rouaine (Sables de) 25. 

Routes (pont des) 279. 

Rui non 369. 

Rouinon (vallon) 367-369, 379-390. 

Sables de Pierrefeu 32, 36, 40. 
Sables de Plaimpalais 117. 
Sables de Rouaine 2~. 

Sables de Saint-Antonin 25. 
Saillet5 197, 195. 

Saint-Antonin 25, 119. 

Saint-Antonin (Sables de) 25. 

Saint-Antonin (synclinal) 29, 30, 3"7, 117. 
Saint-Antonin (and'sites de) 232, 233. 
Saint-Antonin (volcanisme) 233, 463. 
Saint-AUban 29, 29, 39-41. 
Saint-Barnabe (col de) 29. 

Saint-Farthelemy 361, 364. 
Saint-Benoît 313. 

Saint-Benoît (pa!êofalaise de Saint-Benoîtl · li, ~ 
246, 296, ~ ~,320, 323, 
324, J32-34Q., 341, 414, m, llL 4'::2. 

Saint-Clair (pont) 199. 

Saint-Clement (Complexe de) 401, ~ 407, 446. 
Saint - Clement (ecailles mésozoïques) 402. 

Sa J n t-... l ement (t' 1 ysch de Saint-Cllmentl 12 l, 145, 400, 

~, 424, 425, 436, 441. 
SaJnt-CI~III.mt (coupe du Flysch Ue Saint-Clement) 403. 
Saint-Disdier 222, 343, 344 . 

Saiot-VisUier (Urès de Saint-DiSdier) 25, 119, 222, 

223, 227, 235. 344, 391. 
Saint-DiSdier (synClinal de) 221, 222, 344. 
Saint-Etienne-en_Olvoluy 222. 

Saint - Etienne- en_1I1voluy (syncl inal, syncl inlJrium de) 
221, 344, 349. 

Sainte-Victoire (Montagne) 426. 
Saint - Geniez 364. 

Saint-Geniez ("Chevauchement de") 364, 392. 
Saint-Jacques 301. 

Saint-Julien (haut-fond de) 246. 
Saint-Lions 463. 

Saint- Martin-sur_Arve (faille de) 272. 

Saint-Martin-sur_Arve (torrent) 255. 

Saint-Martin-sur_Arve (accident du torrent . de) 255, 
256, 270. 

Saint- Pierre-de-Rumilly 199. 
Saint- ROCh 29, 33. 
Saint- Vallier 41. 

Sales (combe de) 79, 90, 92, 99. 
Sal~ve 469. 

Sallanches 254, 270, 279. 

Saluces (fortlt de) 406. 

Sall1ance (plateau de) 180. 

Sall1bt't-Puinte nlJusse (hille de) 290. 

Sano'ns U;rh ue SalOoiins) 295. 
Sardaigne 239, 24/, 427, 443. 
Sarraut (col de) 356 . 

Sasse (rivière) 375, 377, 391. 

Savoie 116- 229, 427, 439, 443, 455, 460. 
Sell1noz (Montagne du) 465. 

Senez (Grès de Senez) 304. 
S~olant's (Les) 121, 144. 

Sergy (Pays de Ge~) 451, 469. 

Serre Chapelle 304, 306, 309. 

Serveray 99,99, lOI, 104, 109, 110, 113. 
Server~y (coupe) îî. 
Serveray (seuil, haut-fond) ~, 103, 104, 113. 
Si guret 401. 

Sirac (chevauche,.ent du) 396. 

Si te D.S.D.P. 277 1 147, 140, 152. 

292 1 147, 149, 152. 
Sn 152. 

549 149, 150, 152. 
:592 1 149, 151. 
593 1 149, 151. 
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Sixt 69, 107, 259, 259, 263, 270, 399. 

Sixt (pli de) 69, 107, 109, 110, Ill, 113, j?59-26q, 
270, 276, 279, 279, 399. 

Solaizon 185, 197. 

Solaizon (Zone synclinale de Solaizon _ Champlaitier) 
195- 199. 

Sol aro 427. 

Solaro (Flysch de) 427, 432. 

Soleil-Foeuf (Ecailles de) 342, 302, ~, 414, 447, 
455. 

Soleilhas 41. 

Soleilhas (synclinal) 30, 32, 33, 39, 40. 
Soleilhas (coupe du synclinal) ll, ~ ~. 
SOlenz"ra 427. 

Souloise (Flysch ue La Souloise) 344. 
Sospel 432. 
Soveri a 139. 

Stura (Cordillère de la) 445. 

Suisse 6, 20, 195, 293, 399, 427, 449, 469. 

Tanaron 252. 

Tanaron (syncl inal de) 362. 
Tanganyi ka 171. 

Tarentaise (Brèches de) 120. 

Tasman (mer de) 147, 149. 

Taulanne (synclinal) 239, 433, 460. 

Taveyanne (Grés de Taveyanne) 26, 70, 73, 79, 91, 109-

112, 117, 222, 232, 233, 235, 252, 257, 

259, 259, 262, 263, 269, "270, 279, 284, 
285, 421, 398, 427, 449, 469. 

Tchécoslovaquie 194. 

Tllêgraphe (brèChes du) 124. 

Tende (cordilllre tendasque) 445. 
Tende (unit~ uu col de) 144. 

Terre ROUsse (ravin de) 369. 

TFte de Porte 107, 109, 262-265. 
TPte des Lindars 99. 

T~te des Verds 92, 99. 

T'te des Verds (faille de la) 113. 
T'te des Verds (Coupe) tt. 91. 

T'te du Colloney 73, 89. 
Tfte du Pape 379, 390. 

Tf te du Pape (anticlinal) 380. 

THe du Pr. des Saix 263. 
Tf te Pelouse 96, 111. 

THe Ronde ' (digitation de) 124, 135. 

Thorenc (Montagne de) 29. " 433 
166 176-190, 29:5, 296, , ThSnes (synclinal de) 160, , 

Thrace 174. 

Thuet 187, 199. 

460, 463, 464. 

Torrent de Saint-Martin-sur-Arve 

Traverses (près Annot) 42. 

Travt'rses (près Barrl!me)" 304-306, 

Tr Idon 276. 

(accident de) 255. 

309, 310. 

(Gr 's des Trois-Evl!ches) 137, 144. Trois-Evtlchls • 6 
Troi s-Evtlches (unite des) 126, 127, 131, ~. 

Turquie 174. 

Turriers 252, 354, 383, 433. 
( A ca1"11es de Faucon-Turriers) Turriers • 

Turriers ("ecaille de") 377. 

Turriers (faille de) 244, 3BO, 391. 
Turriers (redent) 341. 

Turriers ("Unité de") 379, 379. 

Tyrol 194. 

Ubaye (nappes de l'Ubaye) 121, ~. 

341. 

h t Embruna i s. Ubaye (haute Ubaye) 144, 145 1 lire au 

Vaconnant (cirque de) 263, 264. 
Varre (torrent) 42, 43. 

Valavoire (ecaille de) 252, 341, 

373, 379, 301. 
Valdemars "(cr@te de) 124. 

Val d'Illiez (Grès du Val d'II liez) 

286, 433, " 464. 
Valence (Valentinois) 455. 
Valensole 246, 434. 
Valensole (bassin) 417. 

342, 364, 369, 371, 

117, 235, 294, 2B5, 

Valensole (plateau de) 252, 311. 

Valentin (bois de) 369, 371, 373-375. 
Valentin (faille de) 369, 371. 

Valentin (Pic de) 356, 359-37~, 379. 

Vallonet (digitation du) 124, 126, 129. 
Vang" 254, 270. 

Vange (faille de) 256-257, 269, 279. 256 
Nant de La Rippaz) 255, • Vabge (accident de Vange -

Var (Faisceau du) 42, 246, 297, " ' 313 339, 412, 1.U=1.!..!!. 
V",. (fleuve) 42, 133. 

Var (Sables bleutls du Va,.) 14, 19, 19. 
Varan (Aiguille dei 73. 

Vecchio (massU du) 140. 
V.naco 427. 

Venay (pont de) 179, IBO, 194. 
V'ran (cirque de) 256. 

V'r"n (Montagne de) 255. 

Y."CDrs 6, 293, 413. 
Verdon (rivière) 124. 

V."d. (T'te des) 92, 89. 

Y."d. (faille de la T'te des Verds) 113. 

V."d. (coupe de la T'te des Verds) §2J 91. 
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Ver",eil 371. 
Verll1ei 1 (bergeri e mIr ana i d! le de) 37~, 377. 

-4 371 375, 377, 391, 382. Ver",eil (failla de) 35, , 
Ver"ei 1 (torrent de) 371. 

VI!rmeil (vallon, ravin de) 
Vermei 1 (gorge du) 373. 

356, 364, 371, 373, 375-377. 

Vernant 92, 259, 261. 
Vernant (coupe) n, ll. n. 
Veynes (Faisceau de) 341, 412-414. 

Veyrier (anticlinal de) 296. 

h t hille) 464. Veyrier (chevauc emen , 

Viéraron 356, 362, 375. 

Vieux-Chaillol 394. 

Villard-de-Montmaur 222. 

(coupe) 223, 224, ~. Vi 1 lard-de-Montmaur 

Villard-de-Montmaur (synclinal) 220, 
Villatella 432. 

221, 223, 224. 

Ville (E de Castellane) 3D, 39, 41. 
Ville (près Barrl!ml!, Grès de Ville) 463. 
Villeneuve-Loubet 439. 
Villevieille 29-33, 40. 

Voirons (Grés des) 193. 
Vouan (conglom~rats du) 121. 

Yougoslavie 174. 

lurnulu (Punta di) 427. 

1} 
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PALlOO!IfI IWIIN KT STRtIC'IVRATIOIf DIS ALPIIB OCCIDIINTAIJI8 rRAftCAl8118 

(~lne e.terne et conflne aud-ocoldentawr du 8ubbrl~la) 

par Jean-Loui. PAIRIS 

Untverait' Joaeph 'ourier (Orenoble 1) 

L'6tude porte aur le pa160aAne ~arin externe entre Provence 

et Suiaee et aur qu~lque. flyacha aubbriançonnai. de 

l ' IImbrunnaia-Ubeye. La nenno et la ~icropa16ontoloaie, la 

palynoloaie aont utilia'e. pour dater lea for~ationa, le benthoa 

pour carBct6rieer lea niveaux 'cologiquell. L'anlllYlle dea 

d'formlltiona per~et de reconstituer la dynllmique du baaain et d'y 

reconnartre une i.portante tectonique lIyne'dlmentllirll remobillaant 

dea accidenta h'rit611. 

La Miae en place d'unit'. alloohtonea .ur la bordure 1 de la 

plaque europ'enne, le d'place.ent -de cea derniarea vera l'. 

d'terminent: l, en avent de leur front, dana l'avant peya, 

l'apparition d'une douve dont la aubaidence provoque la 

tranalrea.ion nu~litlque 1 2, aur leur front, l"laboration d'un 

prisme d'accr6tion en ~ilieu ~arin profond 1 3, A l'extradoa de la 

ployure de la plaque europ'enne, l'apparition du volcanie .. 

celco-alca11n pe160lane dee Alp .. (ponotuel et -Je plue en plus 

r'cent vers l'ext'rieur de l'oro.tne), 
La contrection alpine de l'Oliaoctne inf6riaur entrarne ~ 

inver.lon atructurale au niveeu de la flexure exi.tant au 

Priabonien ter~inal dane le ballein ~arin. Sut' la plate-forMe 

continentale 600tne a' inatalle alora un Sillon p61'1alpln 

eubeident, limit6 • l'. par la aone fractur'e dea l'lvales le. plua 
occidentaux de la .er pal'oatns (Front n~mmulltique). Cette 

nouvelle douve, en- ailieu .arin puia continental, pltae • 

e'diments remani's, voit dana les Alpes du Sud, sa davalopper sur 

ea bordure Il un v'rHable prlellle d'accration en .iliau auba6l'ien. 

Bloqu6e • l '011a001ne auparieul' dans 1 .. Alpea du Sud, la 

proareaalon de la douve vera l'ext'rleur de l 'oroatna continue 
dan Il I.e Alpell du Nord. Cette .ubllldence touohe au Chattien 

sup'rieur la bordura Il du Jura et .ntrarner. plua tard, dan. oetta 

r'alon, la tranagreaaion .arine alootne. 

ln d'finitlva, le be.ain pa160aAna de. Alpea eat induit par 

le reJeu d'accident. prAexlatanta datenln' par de. 6v6nsMnta 
pr'coce. qul .a d'roulent aur la partla J de la plaque europ6enne, 

conll6quenee directe de la collleion da plaquea en coura. Il ae 

celque aur dell 11.i te. crulltelee 1 dane le. Alpell du Sud 11 ut 

directement auperpoll6 au Bloc crulltal de la Durence. 

Cee 1118.ea li-"ee etruoturel.e .eront utili.'e., un. fol. de 
plulI, au cour. de. lIIOuve.entll alpin. aio-plloctne., 10l'a de 

l'individualillation de nouvelle. unit' •• tructurale. (par a •• apl. 

1. Poincon d'Allprea-Rouain. d.n. 1 •• Alpe. du Sud). 

pa160aAne - Tectonique aynaUl_ntaira - Zona alpin. a.t.ma -

Prlemea d'accr6tion - FlYllcha eubbriançonnaill d'lI.bl'unala-Ub~e -
V(llcanlente pa)f(lltne - Auoclath.n. de foraainir&na - 8loc 

cru.tal de la Durance. 

IWIllfII PALlOOIIH! AND fRlllICIl WIISURN ALPS 81'RucmlRATIOlf 

IIxtemal l'Bal. 

and Soutb-.eatem bol'dal' ot the Zona IkIbbl'lanconnalaa 

by Jean-Louia PAIRI8 

Univel'ait6 Joaeph 'oul'ier (Orenoble 1) 

The external alpine .arine Paleoaene and a~ tlyach ot the 

IImbrunaia-Ubaye nappea are atudied ln the French Alpll between the 

Bdu border and the Provençal l'eal •• New data, Cro .. nanno and 

Mlcropaleontolo81 and from palynolo81 are proposed. The benthoa II 

uaed to define ecoloalcal levela. Deforlllationa analYlIl. permita to 

find the dynamlc evolutlon of the basin, with lmpol'tant 

aynaedlmentary tectonlc featurea (wlth reactlvated faulta). 

The emplacement of allochtonous unite on the eaatern pal't of 

the european plate and the weatward BOtion of theae one. ln the 

Marine baaln caueed 1 1, ahead of their front ln the toreland, the 
appearance of a BOat the aubeldenee of whlch wea l'eapon.ible -for 

the nUlMlu11 tic tranaveaaion 1 - 2, aaainat their front, the 

appearance of an accretlonal prlam whlch developped in deep watera 

1-3, ln the european plate flexure extrados, the appaarance of the 

calco-alkaline paleo,ene volcania~ (which wae Il.ited and located 

cloae by main faulta, and MOre and more recent towarda the 

eAternal pal't of tha oroaen). Durina the late Priabonlan, ln the 
external alpine area the nummull tic baain wae Made up wi th • 

ahelf, a alope and a daep baaln. The shelf wall bordered ln the 
weat by a main faulted aone that, ln the Southarn Alpe, 

reprellented the BOre welltarn ahore-Une ot the paleoaene .e. 

(Front nUlllllluUtlque) and ln the eaet by a nexure and/ol' ln 

anothel' faulted 1I0ne. On the ahalf, nummuU tea Umestonea then 
circs-ll ttoral maria ware depoai ted 1 on the alope, Maria whieh 

bathyal mlcrofauna, a(1d ln the ballin, deep eea fana take place. 

The early Ollaoeene alpine contraction cau lied a atructurel 

lnveraion et the eaatern boundary of the Prlabontan aheU. Thus 

thia area became a aubaident moat (8111on p6l'1alpin) firat in 

marine then continental environment. Thlll trap received reworked 

aadllllente from the Priabonian elope .nd ballin and fro.. the 

internai alpine nappea on ita ealltern part a continental 

accretion priam developped in the Southern Alpa. In thla region, 

the weetward lIIOat IIIOtlon wee locked during tha Uppel' OUaocene. 

Howewel' thla MOtion contlnued in the northern part of the l'anae 1 

in the Uppel' Chattlen, the BOat reached the eaatern Jura and lte 

aubaidenee wlll cauae the Miocene tranagre8alon in thla perlalplne 

area. To au. up, the alpine Paleogene baain wae induced by the 
BOveaenta or l'eacti veted lnhel'l ted feul te. Ita bound.rlea were 
auperhlpoaed on cruatal bOl'dera 1 in the Southern Alpe thla buln 

waa dlrectly auperi.poaed on the Bloc cruatal de la Durance. Theee 

tectonle boundarl.. of the Paleoaene baein w111 be atl11 aaeln 

reaotlvated durlng the Mlo-Pllocene alpine MOvellllnta ta 
indl vldualhe new structural unitll (a. ,. !!l!. 
Polncon-d'Aepree-Rouaine ln the Southern Alpe). 

IŒY-WORDS 
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