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RÉSUMÉ

L·analyse sédimentologique des Grès d'Annot affleurant
au NW du massif de l'Argentera-Mercantour amène à distinguer
deux domaines de sédimentation actuellement séparés par la
faille du Camps des Fourches.

Chaque domaine correspond à un cône sous-marin pro
fend avec des directions d'alimentation en proven::mce du SE.

Le c6ne ouest-Argentera constitue le remplissage d'une
dépression étroite structurée en grande partie pendant le dépôt
des Calcschistes à Globigérines. Le cône nord·Argentera s'est
développé par progradation dans un bassin ouvert.

Dans les deux domaines, la complexité des relations Grès
d'Annot - Schistes à blocs traduit un changement brutal de
la paléogéographie lié au soulèvement des Alpes internes.

L'étude pétrographique et la typologie des zircons des
grès et des conglomérats de la série ouest-Argentera révèlent le
caractère corso·sarde de ce môtérie! dont la patrie d'origine est
probablement à rechercher dans les prolongements orientaux
de ce massif (ou dans la partie sud du domaine des « cordillières
nummulitiques»). Les Sources d'apport proposées jusqu'ici par
divers auteurs sont donc remises en question: Argentera (socle
et couverture), Maures-Estérel, Flysch à Helminthoïdes, ...

Ces résultats s'accordent assez bien avec une position
originelle plus orientale des séries étudiées et permettent de
proposer un schéma paléogéographique de l'ensemble du
domaine des Grès d'Annot au Nummulitique.

MOTS.CLÉS

Turbidites ; Cône sous-marin profond; Déformations synsédimentaires ;
Typologie des zircons; Sédimentologie ; Paléogéographie; Grès d'Annot;
Nummulitique ; Zone subalpine méridionale : Alpes franco-italiennes.
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