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AVANT-PROPOS

" y a six ans, après un D.E.A. effectué en Briançonnais sur l'unité du Mélézin, SIMON AMAUDRIC DU
CHAFFAUT me proposa un sujet concernant les calcaires argileux néocrétacés briançonnais et leurs accu
mulations détritiques associées, avec comme but de tenter de préciser quel avait été leur contexte tectonique
de mise en place durant cette période charnière de l'histoire téthysienne.

Ainsi, lors de cinq campagnes de terrain, je parcourus cette si belle région du Briançonnais et plus particu
lièrement sa partie occidentale jusqu'à en connaître les coins et les recoins, tels les couloirs enneigés et engla
cés du Mélézin et les falaises escarpées des massifs du Grand Galibier et des Cerces, où se sont souvent asso
ciés géologie et alpinisme, avec bien des fois la peur de ne plus pouvoir redescendre, seul, le sac rempli
d'échantillons. Tant et tant de découvertes sous le soleil, la pluie ou la neige, I!,!s coins à génépi et les champs
d'edelweiss, le bouquetin solitaire de l'Aiguillette du Lauzet et l'hermine des Rochilles, mais aussi d'autres
moins agréables, tel l'obus non explosé du Grand Aréa, ce avec comme loger:nent confortable la mai~on très
gentiment prêtée par SIMON et moins confortable la tente, notamment, en raison de nombreuses nUits trou
blées par le "déferlement" des brebis aux Rochilles ou par les bruits du blaireau "fouilleur de sacs poubelles" à
Fontcouverte.

Conjointement à ces études de terrain, j'ai effectué de nombreuses recherches bibliographiques concer
nant la géologie du Briançonnais, d'abord parce que ce "terrain d'aventure" m'était inconnu et ensuite parce
qu'il me semblait difficile d'étudier uniquement les sédiments néocrétacés sans tenir compte de leur contexte
plus général d'affleurement, ce qui a impliqué l'acquisition de données sur la structure, la stratigraphie et la
paléogéographie du Briançonnais. Or qu'elles soient "anciennes" ou plus récentes, ces données sont multi
ples et je citerai, entre autres, celles de Messieurs LEMOINE, DEBELMAS, TRICART, BARFETY, BOURBON,
TISSOT, DUQUESNOIS, GIDON, KERCKHOVE, LEFEVRE, LE GUERNIC et GOUT qui, par leurs écrits, ont
largement contribué à ce travail, car la première partie en est une synthèse.

Pour ce qui se rapporte plus précisément à l'étude des sédiments détritiques néocrétacés briançonnais,
outre les coupes effectuées dans des endroits inconnus ou dans de~ secteurs déjà étudiés, ~ais re~u~.sous
l'aspect détritisme, il m'a semblé intéressant d'effectuer des comparaisons avec les accumulations detntlques
briançonnaises déposées avant le Crétacé supérieur afin de pouvoir les différencier sur le terrain, ce qui se
révèle parfois difficile, mais aussi plus largement avec les formations détritiques mésozoïques sédimentées sur
la marge nord-téthysienne, telles celles de Vanoise qui ont été récemment décrites par ETIENNE JAILLARD.

Grâce à l'ensemble de ces données, je pouvais procéder à un raisonnement global sur le détritisme
téthysien et produire une reconstitution de la morphol<?gie et de la fracturation du domaine briançon,n.ai.s au
Crétacé supérieur complétant celle présentée par MonSieur BOURBON, en essayant notamment de deflnlr les
zones d'apport en matériel détritique et en soulignant que la mise en place des brèches néocrétacées brian
çonnaises s'était très probablement effectuée par les rejeux distensifs d'accidents synsédimentaires subméri
diens et transverses.

De plus, à l'image des études récentes sur l'histoire des Alpes occidentales effectuées de manière compa~

rative avec l'évolution des marges continentales, le détritisme néocrétacé briançonnais et plus largement celUI
de la marge nord-téthysienne m'a semblé devoir ~tre comparé au détritis~~ actuel .reconnu dans des système~
en distension, en coulissement ou en compression. Ces recherches bibliographiques sur les marges conti
nentales ont abouti à la présentation de modèles de sédimentation détritique affectant les marges passives,
transformantes et actives et ont confirmé l'hypothèse selon laquelle le détritisme néocrétacé briançonnais
présentait toutes les caractéristiques d'une mise en place en contexte distensif.

Bénéficiant alors de toutes ces données, il me fallait replacer cet épisode de détritisme lié à des distensions
dans le cadre plus global de l'évolution de la marge nord-téthysienne durant cette période de fermeture, ce en
lisant une littérature abondante concernant l'histoire des Alpes occidentales et en utilisant notamment les
données récentes de Messieurs STAMPFLI et MARTHALER se rapportant à l'histoire des Alpes suisses,
d'après les modèles actualistes d'évolution des marges continentales.

De plus, si cette démarche peut être résumée en quelques lignes, elle est le fruit de multiples interrogations
et remises en question, avec le fait que dans cette région du Briançonnais où tout semble avoir été découvert,
les études ont été multiples, si bien que toute recherche nouvelle implique l'acquisition d'une somme d'infor
mations de plus en plus importante.

Enfin; il me faut souligner que ce travail a été réalisé à temps très partiel, car interrompu par une année de
service national et par de multiples coupures de quelques heures ou de quelques jours, ce pour pouvoir sub
venir à mes besoins, ne disposant, en effet, d'aucune allocation, ou rente particulière et que par conséquent il
est vraiment l'aboutissement d'une volonté d'achever une recherche commencée et non pas d'abandonner
comme bien d'autres l'on fait.
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RESUME

Décrit comme formant un mégabloc séparé des domaines subbriançonnais et piémontais voisins par des
discontinuités de 1 er ordre, le domaine briançonnais constituait un élément majeur,d.e la palé?marge, ~ord
téthysienne créée par le rifting téthysien. Après son émersion généralisée durant la periode. du Lias sU~Çrleur

Dogger inférieur correspondant à l'étape du rifting, il a subi, ~u. début du ~a.lm, un .affals~er:nent brutal. ~e
traduisant par le passage à une sédimentation pélagique post-nftlng. Ce~te sédlmen.tatlon qUi. s est pourSUiVie
jusque durant l'Eocène inférieur a été cependant troublée par d~ux ~rlses tectoniques maJe,ur7s (Callovo
Oxfordien et Vracono-Turonien), dont les causes peuvent être reliees a des processus plus generaux tenant
d'abord de l'ouverture de la Téthys ligure, puis de sa fermeture.

La crise tectonique du Callovo-Oxfordien résulte de l'effondrement de la marge nord-téthysienne corréla
tivement au début de l'ouverture océanique dans le domaine ligur?~piémo~tai~ et elle ~'est manif~stée en
domaine briançonnais par le dépôt d'accumulations détritiques grossleres (oll.stol!t~~ et br~~es) ~ouh~nant le
rejeu distensif d'accidents synsédimentaires subméridiens et transverses qUi, hentes du nftlng tet.hyslen, ont
induit une différenciation morph'ologique du mégabloc briançonnais en créant ~n systè~e de ~llIons et.d~
plateaux séparés par des pentes. De fait, à partir du Malm, le domaine briançonnals mo~tralt des alr~s de sedi
mentation d'orientation subméridiennèl qui, séparées les unes des a~tres par d~s aCCidents de ?eme, ordre,
étaient segmentées en lanières e moindre dimension par des failles de 3 eme ordre et decoupees en
compartiments par des failles synsédimentaires transverses induisant de probables décalages dont l'ampleur et
le sens ne peuvent être déterminés.
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La crise tectonique du Crétacé "moyen" et du début du Crétacé supérieur (Vracono-Turonien). par ailleurs
enregistrée sur l'ensemble du domaine alpin. est l'écho de la fermeture de la Téthys ligure dont les modalités.
bien que discutées. pourraient être celles d'un stade de subduction de la Téthys ligure vers l'Est ou le Sud-Est
sous la marge sud-alpine (subduction "B"). accompagné ou précédé de la mise en place des ophiolites. puis
d'un stade de subduction "A" durant lequel la partie la plus interne de la marge passive nord-téthysienne
(massif cristallin interne de Dora Maira) subirait un début d'enfoncement dans la zone de subduction.

Durant cette crise tectonique et alors que dans le domaine Iiguro-piémontais en cours de tectonisation se
déposaient les flyschs à Helminthoides, que le domaine ultrabriançonnais formait une dépression recevant
une importante sédimentation détritique (brèches. olisto/ites et faciès reconstitués) et que le domaine sub
briançonnais constituait un sillon au front du domaine briançonnais surélevé et recevait des brèches et des
flyschs précoces. le domaine briançonnais se présentait sous la forme d'un bassin "perché" qui était soumis à
une sédimentation pélagique ou hémipélagique troublée par la mise en place d'accumulations détritiques
surtout grossières (brèches. olistolites et calcschistes farcis). Ç>até du Vracono-Sénonien inférieur. ce détri
tisme a souligné le rejeu d'accidents synsédimentaires d'ori~ntation actuelle N 1600 E (faille de Oueyrellin-Tête

olre et acci ents transverses ma eurs ailles de Aoc e Co om 8='Bérau es, aillades Arêtes de la Bruyère
Châtelard. faisceau de failles de la Pisse, etc.... ). ou lus mineurs (failles du Clot des Vaches. de l'Aiguillette du
Lauzet, etc, ...). Ces accidents transverses ont clairement contrôlé la répartition des sédiments détritiques. soit
directement (destruction de reliefs transverses). soit indirectement, en individualisant des compartiments plus
ou moins hauts qui. différentiellement érodés et sédimentés. ont reçu un détritisme plus ou moins abondant.

Cependant, si l'image morphologique présentée par le domaine briançonnais durant le Crétacé supérieur
était celle d'un système de sillons. de pentes et de hauts·fonds d'orientation subméridienne dilacérés par des
accidents transverses et si le fait que les accumulations détritiques étaient produites par des écroulements
localisés de reliefs et par des glissements affectant des pentes. le contexte tectoni ue de mise en lace de
ces sédiments détriti ues n'a u être définie avec récision. De fait et en plus d'une étude comparative avec
l'ensemble du détritisme nord-téthysien, ont ete e ectuees des comparaisons avec les accumulations détri
tiques actuelles déposées sur des marges continentales placées dans différents contextes géodynamiques
(marges de divergence. marges transformantes et marges actives). Ces recherches ont conduit à la présen
tation de modèle de détritisme actuel en régime distensif. coulissant et compressif et ont permis de préciser
que les sédiments détriti ues néocrétacés brian onnais résentaient une or anisation identi ue aux accu
mulations détriti ues sédimentées en ré ime distensif.

Ainsi. d'après les données de terrain et grâce à ces comparaisons avec le détritisme actuel. la crise tecto
nique vracono-turonienne briançonnaise s'est effectuée par le re'eu distensif de failles longitudinales et trans
verses à 'eu coulissant robable mais non observable. ui ont induit une réer anlsatlon e a mor 00 le u
domaine briançonnais en réactivant les escarpements de failles normales (Oueyrellin-Tête Noire, Galibier) et en
individualisant des secteurs différentiellem~nt subsidents et plus ou moins sédimentés (compartiment haut du
Grand Bois-Olive, compalmen ascu e e ampce a et compartiment affaissé de Peyre-Haute).

Dans le cadre globalement compressif voyant la résorption de la Téthys ligure. cette crise tectonique disten
sive tardive affectant le domaine briançonnais trouve parfaitement sa place. car ce rejeu en distension des
accidents synsédimentaires traduirait un bombement extensif qui. s'effectuant au droit du Briançonnais.
résulterait d'une flexuration élastique de la croûte continentale amincie de la marge nord-téthysienne en avant
de la zone enregistrant la subduction et les compressions. pareillement à ce qui peut être observé dans les
systèmes actuels en subduction. Enfin. comme le confirment la poursuite de la sédimentation hémipélagique
sans détritisme grossier sur le domaine briançonnais et l'évolution des phénomènes compressifs dans le
temps et dans l'espace. cette situation de bassin "perché" briançonnais bordé par deux zones en dépression
s'est clairement prolongée jusqu'à l'Eocène inférieur. et ce n'est qu'à l'Eocène moyen que vont apparaître les
premiers flyschs (flyschs noirs lutétiens). dont le dépôt sera stoppé par la mise en place de la nappe des flyschs
à Helminthoides de l'Autapie. indiquant les premiers stades de la collision continentale.

ABSTRACT

As a major element of the Northern Tethyan margin which arised from the Tethyan rifting, the Briançonnais
domain has been during the "Malm-Paleocene" time the centre of a pelagic sedimentation, which has been
perturbed by an important c1astic sedimentation at the upper Cretaceous time.

A detailed analysis of Briançonnais cretaceous sediments enabled to reconstitute the morphology and the
environment of sedimentation in the external part of the Briançonnais domain. The specific survey of this upper
Cretaceous c1astic sedimentation and made through comparisons with the current c1astic sedimentation led to
the conclusion that its setting arised under a stretching regime.

This conclusion of a persistence stretching in the external part of the Briançonnais domain fits in with the
evolution of the Northern Tethyan margin. without being inconsistent with the fact that the Ligurian Tethys was
in process of subduction and that the internai domains were under action of first compressions.
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FIGURE 1.1.1 : Cadre géographique du Briançonnais et localisation du secteur étudié.
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1.1.1 CADRE GEOGRAPHIQUE

1.1.1.1 SITUATION DU SECTEUR ETUDIE

Cette étude a pour cadre géogr'aphique régional et structural le Briançonnais qui correspond à la partie de la
zone briançonnaise s'étendant dans le bassin de la Haute-Durance sous la forme d'une bande de 15 à 20 km
de large d'orientation NNW-SSE (fig. 1.1.1).

Plus précisément, elle s'est limitée aux unités du Briançonnais externe qui, encadrées à l'Ouest par la zone
subbriançonnaise et à l'Est par le Briançonnais interne, affleurent dans les massifs des Cerces s.l., de la Tête
du Grand Pré-Montbrison, de Roche Charnière-Champcella, de Peyre-Haute s.1. et d'Escreins (vallée du Guil et
Val d'Escreins) (fig. 1.1.1).

1.1.1.2 MORPHOLOGIE DU PAYS BRIANCONNAIS

La morphologie de cette région à la fois aride et boisée de mélèzes est étroitement liée à sa lithologie (voir
Chapitre 1.111) et se trouve "gouvernée" par de puissantes falaises de carbonates du Trias médio-supérieur
réputées pour leurs voies d'escalade.

Les quartzites sous-jacents dessinent des ressauts déchiquetés de hauteur variable, au pied desquels
s'étalent de larges cônes d'éboulis et les assises permo-carbonifères, qui constituent le substratum briançon
nais, présentent des pentes plus douces parsemées de nombreux remblais noirâtres témoignant de l'exploita
tion ancienne de lentilles d'anthracite.

Enfin, les formations postérieures aux carbonates triasiques, souvent colorées en rose ou en rouge pour
les termes du Malm et en rouge, vert ou violet pour ceux du Crétacé supérieur-Paléocène, forment, selon
l'orientation de leur schistosité, des falaises, des arêtes, des ressauts ou des vires.

1.1.1.3 "CADRE GEOGRAPHIQUE BIBLIOGRAPHIQUE"

En plus de l'étude de terrain proprement dite en Briançonnais externe, le cadre géographique de ce travail a
été considérablement élargi à la suite de recherches bibliographiques.

Dans un but comparatif, celles-ci ont concerné les formations détritiques mésozoïques apparaissant dans
les différentes régions d'affleurement de la zone briançonnaise (Préalpes suisses, Vanoise, Briançonnais,
Haute-Ubaye et zone d'Acceglio) et dans les zones dauphinoise, subbriançonnaise et piémontaise des Alpes
occidentales, ainsi que le détritisme actuel affectant les marges continentales du bassin méditerranéen et des
océans Pacifique et Atlantique.

1.1.11 DEFINITION DU SUJET ET BUT DE L'ETUDE

Dans le cadre de l'évolution tectonique et sédimentaire de la paléomarge européenne de la Téthys, le but
de ce travail a été d'une part d'étudier la période de sédimentation pélagique ayant régné au Crétacé supérieur
dans la partie externe du domaine briançonnais (reconstitutions de la morphologie et de l'environnement de
sédimentation) et d'autre part de définir le contexte de mise en place des sédiments détritiques néocrétacés
dont le dépôt a troublé la sédimentation des calcaires argileux.

En effet, alors que les sédiments détritiques triasico-liasiques reconnus en Briançonnais et dans les zones
dauphinoise, subbriançonnaise et piémontaise témoignent clairement du rifting téthysien et si ceux qui trou
blent la sédimentation pélagique briançonnaise au début du Malm résultent de l'effondrement de la marge
nord-téthysienne corrélativement à l'apparition de la première croûte océanique dans le domaine liguro
piémontais, ceux du Crétacé supérieur apparaissent à une période charnière de l'histoire téthysienne.

Au début du Crétacé supérieur, voire dès le Crétacé "moyen", le régime distensif ayant donné naissance à
cet océan encadré par deux marges continentales passives s'est trouvé relayé par un régime de fermeture
océanique dans lequel la Téthys ligure a disparu par subduction vers l'Est ou le Sud-Est sous la marge sud
alpine. Dans ce contexte compressif, prélude à la collision alpine, quel fut le mode de mise en place des sédi
ments détritiques néocrétacés en domaine briançonnais externe, leur dépôt résultait-il de la poursuite de
distensions ou de phénomènes déjà compressifs ?

1.1.111 MOYENS ET METHODES D'ETUDE

1.1.111.1 LES DONNEES DE TERRAIN

Ma première démarche fut, en me guidant sur les différentes cartes géologiques publiées couvrant le Brian
çonnais (cartes géologiques de Briançon au 1/80 000. et d'Embrun, Guillestre et la Grave au 1ISO 000), d'effec
tuer des études de terrain (levers de coupes, échantillonnages, schémas, photographies, etc, ... ) dans les très
nombreux secteurs où affleurent les calcaires argileux et leurs sédiments détritiques associés, datés ou attri
bués au Crétacé supérieur.
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, Ainsi, lors de 9uatre campagnes de terr~in, je parcourus la partie .occidentale du Briançonnais m'attachant à
1étude des massifs d,es Cerc~s s.l., ~e la Tete d~ Grand Pré-Montbnson et de Roche Charnière-Champcella et
du secteur de la vallee du GUll-Val d Escrelns (fig. 1.1. 1) dans des conditions parfois difficiles voire dangereu-
ses du fait d'escalades solitaires. '

1.1.111.2 LES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES

Outre le fait que ces études de terrain aient exigé une bonne connaissance de la structure et de la
str~tigraph.ie de l'édifice brianço~nais et donc la prise en compte de nombreuses données bibliographiques
(voir Chapitres 1.11 et 1.111), la demarche amenant aux conclusions présentées dans ce travail a impliqué des
recherches bibliographiques dans différentes directions.

. .Une recon~titu~ion d? .l'histoir.e ~~dim.entaire et te~tonique du domaine briançonnais, même limitée à la
peno~e du Cretace ,sup,eneur, ~Olt s.lnscnre ~ans une. echell~ de temps plus large, nécessitant l'acquisition de
do~nees sur la paleogeographie ?n~nçonn~'s.e d.epUis le Tn~s ou le Paléozoïque supérieur jusqu'au Céno
zOlque. De plus, ~ne telle reconstltutl~n de 1hls~olre ?U domaine briançonnais, qui formait un élément majeur
de la marge continentale nord-téthyslenne, dOit tenir compte, pour être juste et crédible de l'évolution de
cette marge, c'est-à-dire de ses différents domaines constitutifs et plus globalement de la t~ctonique des pla
ques au Mésozoïque et au Cénozoïque (voir Chapitres 1.IV et 2.111).
_ Parallèle~ent à ces rec~erches, les sé?iment~ dét,ritiques néocrétacés briançonnais m'ont semblé devoir
etre ~ompares à ceux du Tnas .et,du Jurassique deposes en do~aine briançonnais et plus largement à ceux de
tous ages .~ffleurant dans les dlffer~,nts s~cteurs des ~Ipes occidentales, de façon à définir les caractéristiques
de ce détntlsme dans le cadre de 1evolutlon de la paleomarge européenne de la Téthys d'abord passive puis
tectonisée (voir Chapitre 2.1). '

Enfin, il me par.ut également log,iqu~ d'effectuer des rapprochements avec les domaines océaniques et
leurs marges continentales selon 1optique. des recherches récentes. En effet si les reconstitutions de la
paléogéographie téthysienne tiennent de comparaisons avec l'évolution des m~rges continentales actuelles
le détritisme fossile téthysien peut être comparé au détritisme actuel ou subactuel dans ses formes et dans se~
processus de mise en place. C'est dans ce sens que la morphologie, la structure et la sédimentation de diffé
rent~ t~pe~ d.e marges ?ontinentales ,actuell~s (m,arges divergentes, marges transformantes et marges actives)
ont ete decntes condUisant à la presentation d un modèle de détritisme propre à chacun de ces types de
marges continentales (voir Chapitre 2.11).

1.1.111.3 COMPLEMENTARITE ENTRE LES DONNEES DE TERRAIN
ET LA BIBLIOGRAPHIE

. La. confront~tio~ des données de terrain avec celles se rapportant à la paléogéographie téthysienne et au
detnt!sme fOSSile .tethyslen peut permet~re de ?éfinir les c?ntextes probables de mise en place des sédiments
détntl.ques téthyslens dans le c~dre de 1év~lutlon mésozolque de la marge continentale nord-téthysienne (voir
Chapitre 2.1). Cepend~nt, des reponses claires, a~ec le plus de preuves possibles, ne peuvent être apportées
q~e par. des c0n:'paralsons avec les ~arges,continentales actuelles qui, selon leur contexte géodynamique
(9Istenslon, co~lI~semen~ ou subdu~tl~~), pres~ntent des morphologies et des structures types et sont affec
te,e~ .par une sedimentation et un detntl~~e qUi leur est pr~pre (détritisme de marge passive de divergence,
detntlsme de marge transformante et détntlsme de marge active) (voir Chapitre 2.11).

. Ains~, le stade. du rifting téthysien peut être analysé par les études de terrain (recherche de structures
dl~t~nslves associées à des sédiments détritiques) et par des comparaisons avec des rifts récents ou actuels
(reglon de Suez, golfe de la Mer Rouge, et~, .... ), ou ~vec des marges continentales passives (marges septen
tno~ales du golfe de Gascogne, marges medlterraneennes, etc, ... ) au niveau desquelles les structures et les
sédiments produits durant le rifting sont fossilisés.

Enfin, pour en revenir !1~ domain~ briançonnais occid?ntal ~t à son détritisme d'âge Crétacé supérieur, de
tel~e~ .comparalsons ont e.te eff~c~~ees dans le but de decouvnr quel avait été son contexte de mise en place
(detn.tlsme de m.arge ~a.s~lve, detntlsme de marg~ t~ansformant~ ou détri~isme de marge en compression), mais
au~sl d,ans c.e~UI de ?eflnlr. plus largement quel etait le cadre geodynamlque de la marge nord-téthysienne au
Cretace supeneur (distenSion ou compression) (voir Chapitre 2.IV).

1.1.IV HISTORIQUE DES TRAVAUX ANTERIEURS

Les a~icles, ouvrages et thèses sur la stratigraphie, la tectonique et la paléogéographie du Briançonnais
sont extremement nombreux, com~e ce~x se rapportant plus ~Iobalement aux Alpes occidentales, si bien que
dans ce paragraphe ne seront presentes que les grands traits de l'évolution des idées et des recherches
?oncernant la ~éolo~i~ ~u Brianç.onnais et de~ ~Ipes occidentales qui, depuis la fin du siècle dernier jusqu'à ce
Jour, peuvent etre diVises en troiS grandes penodes selon les données de la géologie de terrain et selon les
apports récents de la géologie marine.

>
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1.I.IV.1 "LES PRECURSEURS"

Les premières véritables études des Alpes occidentales débutent vers la fin du 19 ème siècle et consistent
en la distinction des grands ensembles alpins (LORY 1858, 1864, 1886; KILIAN 1890, 1891a et b; BER
TRAND 1894; FRANCHI 1898; KIL:lAN et TERMIER 1901; TERMIER 1902, 1903b et c, 1907; KILIAN et REVIL
1904-12, 1917-18; ARGAND 1916, 1920; KILIAN et TERMIER 1920; KILIAN 1921; TERMIER 1921-22, 1925;
GUBLER-WAHL 1928, 1929; FRANCHI 1929; etc, ... ), ainsi qu'en une première description et datation de leurs
principales formations constitutives (LORY 1854, 1859, 1860; KILIAN 1892, 1899c; BOUSSAC 1912; PUS
SENOT 1912,1913; KILIAN et PUSSENOT 1913; KILIAN 1909,1912,1913,1914,1917; KILIAN et al. 1923;
BLANCHET et al. 1923; MORET et BLANCHET 1924a et b, 1925; HAUG 1925; BLANCHET 1927, 1929;
etc, ... ).

Grâce à ces travaux, les nappes de charriage sont reconnues (HAUG et KILIAN 1894; TERMIER 1899b;
KILIAN 1903a, b et c; HAUG 1904, 1912; ARGAND 1911; TERMIER 1928; etc, ... ) et la zone briançonnaise de
DIENER (1891) est décrite (KILIAN et HAUG 1892; KILIAN 1894-95, 1899b, 1900a; KILIAN et LUGEON 1899;
HAUG et KILIAN 1899b; KILIAN et REVIL 1899; TERMIER 1899a, 1903a; PUSSENOT 1922a et b; BLAN
CHET 1922-23; GIGNOUX 1929b; etc, ... ) et cartographiée (feuille de Briançon au 1/80000 : LUGEON 1899,
KILIAN et TERMIER 1900, TERMIER et al. 1900, PUSSENOT 1909-10, MORET et ROQUES 1924, GIGNOUX
1929a; feuille de Gap au 1/80000 : KILIAN et HAUG 1896, HAUG et KILIAN 1899a, 1900, 1903, 1906, KILIAN
1899a, 1900b, 1904).

1.I.IV.2 DES ETUDES PLUS SPECIFIQUES

1.I.IV.2.1 LES DECENNIES 30 et 40

Durant cette période les recherches, qui reprennent les acquis antérieurs et les corrigent, sont plus loca
lisées et s'effectuent dans le but de définir les unités majeures et les nappes élémentaires des grands ensem
bles structuraux des Alpes occidentales (RAGUIN 1930; SCHNEEGANS 1933a, 1934; GIGNOUX et MORET
1934a; ARGAND 1934; SCHNEEGANS 1937, 1938; BARBIER 1948; etc, ... ).

Dans ce sens, la zone briançonnaise est particulièrement étudiée dans sa structure (SCHNEEGANS 1931 a,
1933b; GIGNOUX et MORET 1931, 1933b et c; GIGNOUX et al. 1934; PUSSENOT 1935, 1937; GIGNOUX et
MORET 1938a et b; etc, ... ), comme dans sa stratigraphie (SCHNEEGANS 1930a et b; GIGNOUX 1932, 1937;
BLANCHET 1933, 1936; GOGUEL 1944; etc, ... ) et sa cartographie est révisée (carte géologique de Briançon
au 1/80000 : RAGUIN 1931, GIGNOUX et al. 1933b; carte géologique de Gap au 1/80000 : GIGNOUX et al.
1932, GIGNOUX et MORET 1933a, etc, ... ).

La géologie du massif d'Escreins et de la vallée du Guil est décrite par BLANCHET (1930, 1934) qui, distin
guant clairement les nappes inférieure et supérieure du Guil, révise les datations de la stratigraphie régionale et
produit une première reconstitution de l'histoire mésozoïque et cénozoïque de ce secteur. GOGUEL (1939a,
b, c et d, 1940a et b, 1942) s'intéresse à l'étude stratigraphique et tectonique du massif de Montbrison et redé
finit les différentes écailles décrites auparavant par TERM 1ER (1903a). De telles études concernent également
les massifs du Grand Galibier et des Cerces (SCHNEEGANS 1931b; GIGNOUX 1936c; LETOURNEUR 1942),
celui de Peyre-Haute (MORET et al. 1930; ROQUES 1936; BLANCHET 1938), le secteur de Roche Charnière
(GIGNOUX et MORET 1935), le Briançonnais interne et la zone des Schistes lustrés (PUSSENOT 1930; MO
RET 1942; GOGUEL 1943).

Enfin, GIGNOUX et MORET (1938a et b), dans leur ouvrage sur la géologie du bassin de la Durance, distin
guent le Briançonnais externe à sédiments oxfordiens et néocomiens et le Briançonnais interne plus lacunaire
et décrivent l'histoire sédimentaire du domaine briançonnais comme étant une succession de pulsations
positives (phases géanticlinales) et négatives (phases géosynclinales), soulignées par une répétition de cycles
émersion-érosion-transgression. Les émersions (Callovo-Oxfordien, puis Néocomien) se traduisent par des
érosions et des dépôts sidérolitiques (GIGNOUX 1936b), tandis que les transgressions, avec brèches de base
(Oxfordien-Kimméridgien, puis Sénonien), sont soulignées par un régime de sédimentation pélagique (Titho
nique, puis Sénonien supérieur).

1.I.IV.2.2 LES DECENNIES 50 et 60

Au cours de ces deux déc~nnies les études sont de plus en plus précises et concernent le massif de
Peyre-Haute et la vallée du Guil (GOGUEL 1950; DEBELMAS 1953, 1955a, b et c, 1956a, 1959, 1961b; DE
BELMAS et GIDON 1958; DEBELMAS et LEMOINE 1962a et b, 1966; DEBELMAS et al. 1965; etc, ... ), les
nappes de Roche Charnière et de Champcella (DEBELMAS 1951,1953, 1955a), le massif de Montbrison (DE
BELMAS 1961a; BARFETY 1968), les massifs du Grand Galibier et des Cerces (TISSOT 1955; BULARD et
DEBELMAS 1961; BARFETY 1965, 1967), ainsi que le Briançonnais de Haute-Ubaye (GIDON 1954, 1955a, b,
c et d, 1956a et b, 1957a et b, 1958a, b, c et d, 1962, 1966; KERCKHOVE 1969b; etc, ... ).
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De plus, le rebord interne de la zone briançonnaise en contact avec la zone piémontaise est é.tudié (LEMC?I
NE 1951a et b, 1954b, 1960c et d, 1961, 1962a, 1963, 1966, etc, ... ) et la zone ultrabriançonnalse composee
par les écailles intermédiaires, la bande du Roure et la zone d'Acceglio-Longet est définie (DEBELMAS et
LEMOINE 1957a) et largement décrite (MALADORA 1957; LEMOINE 1957, 1960a. c et d, 1961, 1962a;
GIDON 1962; LEBLANC 1962; MICHARD 1958, 1959, 1962, 1965, 1967; LEFEVRE 1962, 1965a, 1968,
1969; LE GUERNIC 1966, 1967; etc, ... ).

1.I.IV.2.3 L'INTERPRETATION DES ALPES OCCIDENTALES

Concernant l'interprétation des Alpes occidentales, les différentes zones individualisées prennent très tôt
une signification à la fois structurale et paléogéographique (HAUG 1909, 1925) pour être placées dans un
modèle de géosynclinal présentant des zones basses (avant-fosse ou géosynclinal dauphinois et fosse alpine
ou géosynclinal piémontais) et des zones hautes (géanticlinal briançonnais) (GIGNOUX 1950; MORET 1951,
1954; BLANCHARD 1956; GOGUEL 1952, 1963; BARBIER et al. 1963; etc..... ). .

Le fait que la bordure du géanticlinal briançonnais montre de fortes variations de faciès et d'épaisseur des
sédiments, ainsi que de puissantes accumulations bréchiques (brèches du Télégraphe. brèches de Taren
taise. brèches incluses dans les Schistes lustrés piémontais, nappe de la Brèche des Préalpes suisses), amè
ne les géologues alpins à admettre l'existence d'une certaine activité tectonique synsédimentaire contem
poraine de la sédimentation. si bien que I~ ~éa~ticlin~1 briançonnais est interprété co~me étant ,u~ embryon de
nappe de charriage. Dans ce modèle generahsé à 1ensemble des Alpes, la tectonique synsedlmentalre est
considérée comme résultant du lent et précoce déplacement de grandes nappes de charriage au Mésozoï
que, avant que celles-ci ne trouvent leur paroxysme, au Cénozoïque, lors de la structuration proprement dite
des Alpes (ARGAND 1916, 1920; MORET 1938; GIGNOUX 1950).

Cependant, progressivement certains faits nouveaux de terrain apparaissent. Des failles norm~les jurassi
ques sont reconnues dans l'Helvétique des Alpes suisses (GUNZLER-SEIFFERT 1941). une faille normale
d'âge Crétacé supérieur est mise en évidence dans le massif briançonnais des Cerces (TISSOT 1955), la
paléomorphologie subbriançonnaise est décrite c?mme présentant une alternance de zones haute~ et de
zones basses limitées par des failles normales mobiles (BARBIER et DEBELMAS 1961,1966) et la pahnspas
tique liasique de l'Helvétique est représentée par une structure haute majeure correspondant à un bloc bas
culé (TRUMPY 1949. 1955a et b. 1957, 1958. 1960). Dès lors, le modèle du géosynclinal alpin en régime com
pressif devient celui d'un géosynclinal en distension (ARGAND 1924, 1934; GLANGEAUD 1956; AUBOUIN
1959, 1964b, 1965; DEBELMAS 1963; LEMOINE 1962b; DEBELMAS et LEMOINE 1970; etc, ... ) et, dans
cette nouvelle optique de structures synsédimentaires distensives, relevant d'un concept "autochtoniste" de
contact entre les domaines paléogéographiques par des failles normales (LEMOINE 1988). le géanticlinal
briançonnais devient un horst majeur tantôt émergé. tantôt jouant le rôle d'un haut-fond (LEMOINE 1953a et b;
DEBELMAS 1955a, 1956a, 1957; TRUMPY 1957,1960,1971).

Par l'étude des sédiments post-liasiques briançonnais (LEMOINE 1950a et b, 1953a et b; LEMOINE et al.
1953), la paléogéographie briançonnaise décrite par GIGNOUX et MORET (1938a et b) se trouve considé
rablement modifiée. LEMOINE (1953a et b). invoquant l'absence de termes néritiques et de véritables forma
tions transgressives dans la succession lithologique Malm-Paléocène et faisant référence aux observations de
SHEPARD (1941) et de DIETZ et al. (1942) sur les hauts-fonds pélagiques du large de la Californie, souligne
que la sédimentation a été pélagique entre le début du Malm et le Paléocène. "De plus, il introduit la notion de
lacunes de sédimentation dues à des courants sous-marins et définit des séries briançonnaises post-liasiques
lacunaires résultant d'un dépôt sur des hauts-fonds exposés à l'action des courants sous-marins et des séries
continues plus épaisses déposées dans des sillons protégés de ces mêmes courants. A partir de ces don
nées, la paléomorphologie post-liasique briançonnaise est présentée comme étant une alternance de hauts
fonds ou de cordillères et de sillons grossièrement orientés selon une direction N-S (LEMOINE 1953b; DE
BELMAS 1955a, 1956a. 1957).

Enfin, le rebord interne du domaine briançonnais, qualifié de domaine ultrabriançonnais ou d'Acceglio, est
interprété comme s'érodant de plus en plus profondément au cours du Mésozoïque (parfois jusqu'au socle),
en produisant de puissantes formations détritiques vers le domaine piémontais (DEBELMAS et LEMOINE
1957a; LEMOINE 1957, 1960c et d, 1961, 1962a, 1967; etc, ... ).

1.I.IV.3 LES COMPARAISONS AVEC LES DOMAINES OCEANIQUES

C'est dans les années 70, depuis les domaines océaniques, grâce aux progrès de la géologie marine et en
liaison avec l'adoption progressive des théories sur la tectonique des plaques (DIVERS AUTEURS 1979), que
vient un éclairage nouveau et fondamental conduisant à la réinterprétation de l'histoire des chaînes plissées,
dont celle des Alpes. En effet. le modèle du géosynclinal alpin en distension occupé par la Méditerranée Cen
trale de NEUMAYR (1887). ou Téthys de SUESS (1904-12), correspondant à une province paléobi~

géographique. se trouve remplacé par celui plus "actualiste" (TRUMPY 1984) d'un espace à plancher océani
que bordé par deux marges continentales passives.
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Par de multiples "allers et retours" entre les données de terrain et celles de l'océanologie et d'après les
reconstitutions de la cinématique des plaques lithosphériques, l'histoire mésozoïque et cénozo'ique des
Alpes va se baser sur un modèle consistant en la naissance au Jurassique supérieur, après un stade de rifting,
d'un petit espace océanique qualifié de Téthys ligure qui, encadré par deux marges continentales passives
(marge nord-téthysienne sur le côté européen et marge sud-alpine sur le promontoire adriatique ou apulien),
se referme par subduction au cours du Crétacé supérieur, entraînant la collision alpine au Cénozoïque (LAUB
SCHER 1969, 1971; DEWEY et BIRD 1970; SMITH 1971; LEMOINE 1972; DEWEY et al. 1973; LE PICHON et
al. 1973; BERNOULLI et JENKINS 1974; DEBELMAS 1975a; LAUBSCHER et BERNOULLI 1977; TAPPON
NIER 1977; SMITH et BRIDEN 1977; BIJU-DUVAL et al. 1977a et b; JENKINS 1979; BERNOULLI et LEMOINE
1980; ARGYRIADIS et al. 1980; AUBOUIN 1980; DEBELMAS 1983; LE PICHON et al. 1983; AUBOUIN 1984c
et d; LEMOINE 1984; DERCOURT et al. 1984; RICOU et al. 1985, 1986; SAVOSTIN et al. 1986; WESTPHAL
et al. 1986; DERCOURT et al. 1986, 1989a et b; etc, ... ).

Dès lors, les marges de la Téthys ligure et plus particulièrement la marge, nord-téthysienne fossilisée dans
les Alpes occidentales vont être étudiées dans le but de découvrir des indices ermettant de reconstituer les
modalités du riftin et de l'ouverture océanique (LEMOINE 1975; BOURBON et al. 1977, 1980; BOURBON
1978, 1980; DE GRACIAN KI et a. 19, a. 1981; LEMOINE 1982, 1983, 1984, 1985; BAS et al. 1984;
AMAUDRIC DU CHAFFAUT et al. 1984; KERCKHOVE et al. 1984; LEMOINE et al. 1986a et c; LEMOINE et
TRUMPY 1987; DUMONT et GRAND 1987; DE GRACIANSKI et LEMOINE 1988; RUDKIEWICZ 1988; LEMOI
NE 1988; LEMOINE et DE GRACIANSKI 1988; DUMONT 1988; LEMOINE et al. 1989; etc.... ), uis de la sub
duction et de la collision continentale (KIENAST et VELDE 1970; ERNST 1973; FREY et al. 1974; DAL PIAZ
1974; BOCQUET 1974b; DE M NS 1977; SALIOT 1978; CABY et al. 1978; PARROT et WHITECHURCH
1978; MATTAUER et TAPPONNIER 1978; CORTESOGNO et al. 1979; CHOPIN 1979; HSU 1979; TRICART
1980, 1984; RICOU 1980. 1984; RICOU et SIDDANS 1986; CHOUKROUNE et al. 1986; GOFFE et CHOPIN
1986; CHOPIN 1987; COWARD et DIETRICH 1989; HSU 1989; etc, ... ).

Les études concernant le Briançonnais s'effectuent dans ce sens et son Trias est décrit comme témoignant
d'un stade de pré-rifting (MEGARD-GALLI 1972a et b; BAUD et MEGARD-GALLI 1975; MEGARD-GALLI et
BAUD 1977; BAUD et MEGARD-GALLI 1982-83; MEGARD-GALLI et FAURE 1988). tandis que la période du
Lias inférieur-Dogger inférieur est interprétée comme représentant le stade du rifting (DELORME et RICHEZ
1984; TRICART et al. 1988; FAURE et MEGARD-GALLl1988).

La transgression du Dogger, après l'émersion généralisée du domaine briançonnais (DEBELMAS 1987;
FAURE et MEGARD-GALLI 1988), est analysée (DE GRACIANSKI et MERCIER 1976; MERCIER 1977), ainsi
que la période de sédimentation pélagique ayant régné du Malm au Paléocène (BOURBON 1971a et b;
BOURBON et al. 1973, 1975. 1976; DUQUESNOIS 1975; CHENET et FAURE 1976; BOURBON et HOFFERT
1977; BOURBON 1977, 1980; BROSSE 1982; MICHARD et HENRY 1988).

BOURBON (1980) décrit les principaux faciès pélagiques briançonnais, définit, en reprenant les travaux de
LEMOINE (1953a et b) et de DEBELMAS (1955a, 1956a), quatre types de séries post-liasiques pélagiques et
produit une reconstitution de la paléomorphologie et du paléoenvironnement de sédimentation du domaine
briançonnais entre le Malm et le Paléocène dans le cadre de l'évolution de la marge continentale passive nord
téthysienne.

Enfin. de telles recherches de paléostructures fossilisées comparables à celles observables sur les marges
continentales et dans les océans actuels s'effectuent également dans :

-La zone dauphinoise (BARFETY et al. 1979; GIDON et APRAHAMIAN 1980; BARFETY et MOUTERDE
1980; BARON 1981; LEMOINE et al. 1981; RUDKIEWICZ et VIBERT 1982; GIDON et al. 1982. 1983; TRIFT
1983; BARFETY et GIDON 1981, 1982, 1983, 1984; BARFETY 1985; BARFETY et al. 1986; GRAND
1984, 1987, 1988; BAS 1985,1988; GRAND et al. 1987; TRIFT et DE GRACIANSKI 1988; etc, ... ).

-La zone subbriançonnaise (CHENET 1978, 1979; MAURY 1984; LEREUS 1986; SAMEC 1986; DE
GRACIANSKI et al. 1986; KERCKHOVE et LEREUS 1986, 1987; MASCLE et al. 1986, 1988; SAMEC et al.
1988; etc, ... ).

-La zone piémontaise présentant des séries à substratum continental (LEMOINE 1971; LEMOINE et al.
1978; DUMONT 1983, 1984; DUMONT et al. 1984a; TRICART et al. 1985a; etc, ... ) et d'épais Schistes
lustrés (CARON 1971; TRICART 1973a et b. 1974; CARON 1977b; BOURBON et al. 1979; DUMONT et al.
1984b; LEMOINE et TRICART 1986; GOUT et TRICART 1986; etc, ... ) qui contiennent des ophiolites inter
prétées comme représentant l'ancienne croûte océanique liguro-piémontaise maintenant incorporée à la
chaîne alpine (LEMOINE 1955a, 1962b; VUAGNAT 1963, 1966; LEMOINE et al. 1970; STEEN 1972;
ROCCI et al. 1975; VUAGNAT 1975; COLEMAN 1977; LEMOINE et TRICART 1979; MARCOUX et RICOU
1979; RICOU et MARCOUX 1980; ABBATE et al. 1980; LEMOINE 1980; ROCCI 1980; LAGABRIELLE
1981.1982; LOMBARDO et POGNANTE 1982; TRICART et LEMOINE 1983; AUZENDE et al. 1983; LE
MOINE 1984; JUTEAU 1984; LEMOINE et al. 1984a. 1986b. 1987; LAGABRIELLE et al. 1985; TRICART et
al. 1985b et c; KNIPPER et al. 1986; TRICART et LEMOINE 1986; LAGABRIELLE 1987; GOUT 1987;
TRICART et LEMOINE 1988; etc.... ). ~
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FIGURE 1.11.1 : Schéma structural de l'arc alpin occidental, d'après DEBELMAS et KERCKHOVE (1980).
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1.11.1 LA ZONE BRIANÇONNAISE DANS L'ARC ALPIN OCCIDENTAL

1.11.11 LA ZONE BRIANÇONNAISE ET SES RAPPORTS
AVEC LES ZONES VOISINES

1.11.11.1.1 LA ZONE DAUPHINOISE ORIENTALE

Au Sud, dans le bassin de l'Embrunais-Ubaye, le socle cristallin du Pelvoux s'ensellant en profondeur (réap
parition locale au dôme de Remollon), seule sa couverture sédimentaire apparait sous les nappes allochtones
de flysch à Helminthoïdes à la faveur des fenêtres d'érosion d'Embrun (PAIRIS 1965) et de Barcelonnette
(PLAN 1964) (fig. 1.11.1, 2, 3 et 5). Après un substratum de Trias et de Dogger, cette couverture comporte de
puissants sédiments marneux du Bajocien-Oxfordien (terres noires: ARTRU 1972; ROUSSEL 1983) sur les
quels sont refoulées des écailles parautochtones de sédiments crétacés (Sénonien) et nummulitiques. Ces
derniers, transgressifs et discordants, présentent successivement des calcaires à Nummulites, des marnes à
Globigérines et des grès (grès du Champsaur: PAIRIS 1965; PLono 1977; IVALDI 1980; FABRE et al. 1985;
PAIRIS et al. 1984a et b, 1986; LAMI et al. 1987; PAIRIS 1987) qui, constituant la trilogie priabonienne, s'achè
vent par un horizon olistostromique de schistes à blocs (complexe d'Orcières : KERCKHOVE 1964, 1969b;
KERCKHOVE et al. 1980, 1984).

1.11.11.1 lES ZONES EXTERNES

Ces zones externes, qui constituent l'avant-pays autochtone et parautochtone des Alpes occidentales,
s'organisent de part et d'autre des massifs cristallins externes, en formant sur leur façade occidentale les
chaînes subalpines à très épaisse couverture sédimentaire mésozoïque et cénozoïque et sur leur façade
orientale un mince liseré dans lequel peuvent être distinguées la zone dauphinoise orientale et la zone ultra
dauphinoise ou ultrahelvétique (fig. 1.11.1, 2 et 3).

Sur une transversale des Alpes occidentales passant à la latitude du Briançonnais, qui correspond à la partie
de la zone briançonnaise s'étendant dans les bassins de la Haute-Durance et de la Haute-Ubaye, affleurent
successivement d'Ouest en Est les zones externes et les zones internes séparées les unes des autres par
des contacts tectoniques majeurs (fig. 1.11.1, 2 et 3).

Au Nord du massif du Pelvoux, dans les massifs de Belledonne, du Taillefer, du Rochail et des Grandes
Rousses, elle se présente sous la forme d'unités parautochtones de socle (granitoïdes variés et gneiss d'âge
hercynien) qui se chevauchent les unes les autres vers l'Ouest (VERNET 1965; VIALON 1974; BARTOU et al.
1974; GIDON 1979; GRATIER et VIALON 1980; BEACH 1981; BARFETY et PECHER 1984; BARFETY et al.
1989; etc, ... ) à la faveur d'anciennes failles liasiques ayant rejoué en compression lors des serrages alpins (LE
MOINE et al. 1981; GIDON 1983; GILLCHRIST et al. 1987; DE GRACIANSKI et al. 1988, 1989) (fig. 1.11.2 et 3).

Entre ces panneaux de socle limités par des accidents subméridiens majeurs, auxquels sont associés des
chevauchements vers le Nord dus à des failles E-W (BARFETY et GIDON 1990), affleurent des synclinaux
pincés qui renferment des sédiments paléozoïques (Carbonifère de la Mure et du synclinal de l'Herpie) et des
sédiments mésozoïques (bassin de Bourg d'Oisans, synclinal des Deux Alpes et plateau d'Emparis à Trias
réduit, Uas calcaire puis schisteux, Dogger schisteux et calcaire et Malm : APRAHAMIAN 1968; BARFETY et al.
1970b; DEBELMAS et al. 1972; MEGARD-GALlI et BAUD 1977; BARFETY et MOUTERDE 1980; ~ARON
1981; BARFETY et GIDON 1982; BARFETY 1985; BARFETY et al. 1986, etc, ... ) ayant bien enregistré la tecto
nique synsédimentaire du rifting téthysien (BARFETY et al. 1979; GIDON et APRAHAMIAN 1980; LEMOINE et
al. 1981; RUDKIEWICZ et VIBERT 1982; GIDON et al. 1982, 1983; TRIFT 1983; BARFETY et GIDON 1981,
1983, 1984; LEMOINE 1984; GRAND 1984; BAS 1985; GRAND et al. 1987; GRAND 1987, 1988; BAS 1988;
TRIFT et DE GRACIANSKI1988; etc, ... ).

Appartenant aux zones internes et plus spécifiquement à l'ensemble pennique, la zone briançonnaise
s'individualise dans les Alpes occidentales sous la forme d'une bande arquée et continue suivie depuis le pro
longement de la nappe du Grand Saint-Bernard des Alpes centrales au Nord, jusqu'aux Alpes cottiennes
méridionales et Alpes ligures au Sud, ainsi que dans des lambeaux de couverture post-paléozoïque qui,
décollés et charriés vers l'Ouest, constituent les Médianes Rigides des Préalpes suisses et les écailles basales
des nappes de flysch à Helminthoïdes de l'Embrunais-Ubaye (fig. 1.11.1).

L'arc alpin occidental se compose d'une succession plus ou moins concentrique de zones structurales qui
montrent à l'affleurement le matériel sédimentaire déposé durant le Mésozoïque et le Cénozoïque dans leurs
domaines paléogéographiques correspondants. Caractérisées par leur stratigraphie (voir Chapitre 1.111) et défi
nies selon leur style tectonique, ces zones sont conventionnellement qualifiées d'externes pour celles
.placées à l'extérieur de l'arc alpin et d'internes pour celles qui en forment l'intrados (AUBOUIN 1964b; DEBEL
MAS 1970; DEBELMAS et LEMOINE 1970; LEMOINE 1972; DEBELMAS 1974; CLOSS et al. 1978;
DEBELMAS et KERCKHOVE 1980; AUBOUIN et DEBELMAS 1980; AUBOUIN et al. 1980; DEBELMAS et al.
1983; AUBOUIN 1984a; etc, ... ) (fig. 1.11.1). .
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De plus. sur la transversale du Briançonnais cette zone subbriançonnaise jalonnée et injectée par de puis
santes masses de gypses du Keuper (Pas du Roc. Perron des Encombres. Col du Galibier, massif du Morgon)
affleure en deux positions structurales bien distinctes (fig. 1.11.2. 3 et 5).
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1.11.11.1.2 LA ZONE ULTRADAUPHINOISE

Enfin. alors que sur le revers oriental du massif du Pelvoux. ces flyschs couvrent le socle par l'intermédiaire
d'un tégument triasico-liasique épargné par les érosions anté-nummulitiques (synclinal d'Ailefroide, secteurs
du Roc de la Montagnolle et de la Crête des Grangettes, etc.... ), en Embrunais, ils passent progressivement
aux grès du Champsaur faisant perdre toute signification à la zone ultradauphinoise.

Sur la transversale du Briançonnais, trois zones structurales internes structurées en grandes nappes de
charriage (plis penniques) s'individualisent et reposent vers l'Ouest sur les zones externes par un contact
tectonique majeur qualifié de front pennique ou de chevauchement pennique frontal (DEBELMAS 1970;
DEBELMAS et LEMOINE 1970; DEBELMAS 1974; DEBELMAS et KERCKHOVE 1980; AUBOUIN et al.
1980; AUBOUIN et DEBELMAS 1980; DEBELMAS et al. 1983) (fig. 1.11.2 et 3).

1.11.11.2.1 LA ZONE SUBBRIANCONNAISE

1.11.11.2 LES ZONES INTERNES

Alors qu'au Nord. en Maurienne (Pas du Roc, Perron des Encombres) et dans les vallées de la Valloirette et
de la Guisane. ces unités montrent des faciès relativement constants (Trias gypseux, Lias et Dogger calcaires
et néritiques, Malm et Crétacé pélagiques et Eocène flyschoïde : GIGNOUX et MORET 1936; BARBIER 1942,
1948, 1963c; SAMEC 1986; SAMEC et al. 1988), plus au Sud, en Embrunais-Ubaye, deux types de séries
peuvent être distingués (CHENET 1978. 1979; KERCKHOVE et al. 1984).

Témoignant de dépôts dans un domaine de sédimentation complexe. où alternaient des zones hautes et
des zones basses séparées par des failles mobiles (BARBIER et DEBELMAS 1961. 1966; CHENET 1978,
1979), ce sont d'une part des séries épaisses et continues (unités du Piolit. du Morgon et de Vallouise
l'Argentière) qui sont semblables à celles de Maurienne (Trias réduit, Lias calcaire puis schisteux, Dogger cal
caire et schisteux. Malm basal schisteux et bréchique, Malm supérieur-Néocomien calcaire et pélagique, Cré
tacé "moyen" marneux et bréchique, Crétacé supérieur-Paléocène pélagique et Eocène flyschoïde) et d'autre
part des séries lacunaires et réduites se caractérisant par de rapides variations de faciès et par l'absence du
Crétacé inférieur. Elles présentent du Malm parfois subrécifal (Séolanes), du Crétacé supérieur localement bré
chique (unité de Dramonasc : KERCKHOVE 1983) ou turbiditique (flysch du Bachelard de l'unité du Pelat:
KERCKHOVE 1969a et b; BLANC et al. 1987b) et du flysch éocène (GUBLER-WAHL 1955; BLANC et al.
1987a) couronné par des schistes à blocs.

Définie par GIGNOUX et MORET (1938a et b), puis décrite par BARBIER (1948), cette zone se développe
dans le secteur des Aiguilles d'Arves sur la bordure orientale du massif des Grandes Rousses, dont elle
chevauche la couverture sédiment.aire par l'intermédiaire d'un épais coussinet de gypses (chevauchement de
la Grave-Meije-Muzelle : BARTOU et al. 1974; TRIFT et DE GRACIANSKI1988).

Cette zone pennique externe ou frontale définie par GIGNOUX et MORET (1933b, 1938a et b) et inter
prétée comme représentant la cicatrice subméridienne d'un vaste décrochement sénestre de plus de 400 km
de long s'étant effectué entre le bâti externe et le bâti interne avant le charriage vers l'Ouest des unités brian
çonnaises (RICOU 1980,1981,1982.1984; MAURY et RICOU 1983), rassemble de petites unités de couver
ture carbonatée qui, décollées d'un socle inconnu au niveau du Keuper gypsifère, sont généralement clivées
en deux sous-ensembles (Trias-Oxfordien et Oxfordien-Paléocène).

Présentée comme comportant des unités parautochtones de couverture carbonatée de type dauphinois
(écailles des Albiez. des Anrouchors, du Lauta~et, des Trois Evéchés et des Têtes de Sainte Marguerite) asso
ciées à des écailles basales ou à des olistolites de matériel cristallin (écailles de Côte Plaine, de la Madeleine, du
Rocher de Guerre et de la Croix de Cibouit) (GIGNOUX et RAGUIN 1932; BARBIER 1948, 1953; GIDON 1954;
BELLAIR 1954; BARBIER 1963a et b; BARFETY 1976; BRAVARD et GIDON 1979; etc.... ). elle a été récem
ment interprétée comme étant structurée par l'unité des Albiez d'origine dauphinoise orientale et par l'unité du
Cheval Noir-Casse Massion d'affinité briançonnaise (MARTINEZ-REYES et al. 1979; SERRE et al. 1985;
TOURY 1985).

La principale caractéristique de cette zone tient du fait que ses unités sont surmontées par de puissantes
formations nummulitiques (Priabonien : BARBIER 1943) qui constituent le flysch des Aiguilles d'Arves. Trans
gressif et discordant sur le socle ou sa couverture. impliquant une structuration anté-priabonienne (mouve
ments arvinches : BARBIER 1956), ce flysch montre quatre composantes (conglomératique. calcaire. schis
teuse et gréseuse: GIGNOUX 1936a; BARBIER 1948. 1953; BRAVARD 1982; SERRE 1983; TOURY 1985;
IVALDI 1987; DEHARVENG et al. 1987; etc, ... ) et se trouve encadré par un horizon basald'olistolites parfois
cristallins (BARBIER et al. 1980; ANTOINE et al. 1980; BRAVARD 1983; SERRE 1983) et par un olistostrome
sommital (BRAVARD et al. 1981).
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FIGURE 1.11.2 : Schéma structural des Alpes occidentales sur la transversale du Briançonnais, d'après
DEBELMAS et KERCKHOVE (1980).
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FIGURE 1.11.3 : Coupes structurales simplifiées des Alpes occidentales au droit du Briançonnais.

-1 : Transversale de Briancon d'après DEBELMAS (1974).

D : zone dauphinoise; UD : zone ultradauphinoise; SB : zone subbriançonnaise; B : zone b.riançonnaise (H.br. : zon,e
houillère briançonnaise, M.br. : Mésozoïque briançonnals); P : zone piémontaise (Sch.l.plem. : Schistes lustrés pie
montais, en noir: ophiolites).

-2 et 3: Transversales de l'Embrunàis et de l'Ubaye d'après KERCKHOVE et al. (1984).

1 : zone dauphinoise (Bi: Bajocien, TN : terres noires du Bathonien-Oxfordien, Js : Kimméri~gien·Tithonique, Ci :
Crétacé inférieur, N : Nummulitique); 2 : unités subbriançonnaises; 3 : nappe de l'Autaple; 4 : ecailles basales de la
nappe du Parpaillon; 5 : nappe du Parpaillon; 6 : zone de Sérenne (en noir: ophiolites); 7 : zo~e bnançonnalse; 8: zone
d'Acceglio; 9 : zone piémontaise; 10 : zone liguro-plémontalse (Schistes lustrés à Ophiolites), 11 . maSSif Cristallin
inteme de Dora Maira.



1.11.11.2.2 LA ZONE BRIANCONNAISE

Dans le détail, selon leur constitution lithologique et leur position structurale, deux types d'unités de cou
verture carbonatée peuvent être- reconnus (fig. 1.11.2, 3, 4, 6 et 7).

Les premières sont des unités à sédiments triasico-jurassiques plus ou moins réduits qui, restées adhé
rentes au socle continental polymétamorphique du massif de Dora Maira (VIALON 1966, 1967), sont surmon
tées par un complexe calcschisteux crétacé (Schistes lustrés), contenant dans les séries les plus internes des
intercalations de grès, de brèches et d'olistolites à matériel ophiolitique (CABY et al. 1971; CARON 1971,
1977b; BOURBON et al. 1979; ALLENBACH et CARON 1984, 1986) (fig. 1.11.4, colonnes 2 et 3).
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1.11.11.2.3 LA ZONE PIEMONTAISE

Au Sud du massif du Pelvoux, dans le bassin de l'Embrunais-Ubaye, l'agencement structural est complè
tement modifié du fait de la présence des nappes allochto.nes de flysch à Helminthoïdes (fig. U1.2, 3 et 5), si
bien que la zone subbriançonnaise se présente sous la forme de lambeaux disjoints qui, àssociés à des
terrains briançonnais, ont été déracinés et refoulés au front des nappes de flysch à Helminthoïdes avec les
quelles ils ont été entraînés. En Embrunais, ce sont des petites unités de couverture carbonatée (unités du
Piolit, de la Martinasse, de Saint-Appollinaire et de Roche Rousse: GIGNOUX et MORET 1934b; SCHNEE
GANS 1934; LATREILLE 1954, 1957; CHENET 1978, 1979; KERCKHOVE et al. 1984) et de f1yschs décollés
et plissés (flysch de Saint-Clément: DEBELMAS 1956b; DEBELMAS et LATREILLE 1956; TRICART 1980;
KERCKHOVE et PAIRIS 1986; PAIRIS et KERCKHOVE 1987) qui reposent sur la couverture dauphinoise éro
dée de la demi-fenêtre d'Embrun (PAIRIS 1965) et qui sont surmontées par la nappe du Parpaillon. En Ubaye,
ce sont des écailles qui, associées à la nappe du Parpaillon et à celle plus inférieure de l'Autapie, affleurent
dans le massif du Morgon (SCHNEEGANS 1938; MAURY 1984; LEREUS 1986; KERCKHOVE et LEREUS
1986, 1987) et sur le pourtour de la fenêtre de Barcelonnette (unités de l'Aiguille, de Cap Pessiéou, de Séo
lanes, des Trois Evéchés, de Lan, du Lac d'Allos et du Pelat: GUBLER-WAHL 1928, 1929; LATREILLE 1952;
KERCKHOVE 1963a et b; PAIRIS 1968; KERCKHOVE 1969a et b, 1983; KERCKHOVE et al. 1984; PAIRIS
1987; BLANC et al. 1987a et b).

D'une largeur de 15 à 20 km sur la transversale du Briançonnais, cette zone chevauche largement vers
l'Ouest l'étroite zone subbriançonnaise par le chevauchement briançonnais frontal ou "CBP' (TRICART 1980,
1986) qui, représentant un paléofront de schistosité et une suture majeure entre les bâtis profonds externe et
interne, est l'expression d'un cisaillement crustal profond s'étant affirmé à un stade avancé de la collision alpine
(Oligocène supérieur) sur un édifice déjà structuré par des charriages synmétamorphes (nappes subbriançon
naises et briançonnaises) ou superficiels (flysch à Helminthoïdes et unités basales briançonnaises).

Vers l'Est, le contact anormal primitivement chevauchant de la zone piémontaise sur la zone briançonnaise
est actuellement et généralement secondairement renversé par des rétrocharriages et des rétro-écaillages
tardifs à vergence Est (TRICART 1975, 1980) et ce contact est jalonné par des écailles intermédiaires qui sont
emballées dans des gypses et des cargneules exotiques et qui se raccordent à la bande du Roure en Haute
Ubaye (fig. 1.11.2, 3, 6, 7, 8, 9, 11 et 12).

Au Nord, dans les vallées de la Valloirette et de la Guisane, elle est large 1 à 2 km et se compose de petites'
nappes qui, subdivisées en digitation du Petit Galibier comprenant les écailles isoclinales du Plan-Paradis, des
Sestrières et du Fontenil et en digitation du Lauzet-Roche Olvéra (BARBIER 1963c), chevauchent le flysch
des Aiguilles d'Arves par l'intermédiaire d'écailles externes à matériel crétacé et nummulitique (fig. 1.11.2,3 et 6).

Relayées entre la vallée de la Guisane et Vallouise par les unités inférieure et supérieure de Vallouise
l'Argentière (0 EBELMAS 1953, 1955a, 1961 a; BARFETY 1965, 1968) et se réduisant vers le Sud à un liseré
continu de flyschs noirs emballant des écailles de matériel mésozoïque, ces unités réapparaissent également
plus à l'Est au sein de l'empilement des nappes briançonnaises d'une part à la faveur d'un anticlinal de nappe
plurikilométrique, dissymétrique et déversé vers l'Ouest (anticlinal de la Balmette) qui crève en fenêtre à
l'Argentière La Bessée (GIGNOUX et al. 1933a, 1934; PUSSENOT 1935, 1937; GIGNOUX et MORET 1938a et
b; DEBELMAS 1953, 1955a) et d'autre part, localement, dans les environs de la Roche de Rame (fig. 1.11.2,6
et 7).

Enveloppant les massifs cristallins internes du Mont Rose, du Grand Paradis et de Dora Maira (fig. 1.11.1, 2 et
3), cette zone des Schistes lustrés, dont la structure et la stratigraphie sont difficiles à déchiffrer du fait de la
rareté des fossiles et de l'action d'un métamorphisme alpin intense associé à une tectonique polyphasée (CA
RON 1971, 1973; CARON et al. 1973; TRICART 1973a et b, 1974; CARON 1977b; LEMOINE et TRICART
1986; GOUT et TRICART 1986; GOUT 1987; etc, ... ), renferme à l'affleurement différentes séries qui se regrou
pent en deux ensembles selon la nature originelle de leur substratum de type continental (unités piémontaises
s.s.) ou océanique (unités Iiguro-piémontaises à ophiolites et nappes de flysch à Helminthoïdes) (fig. 1.11.4).

1.11.I1.2.3.A LES UNITES PIEMONTAISES S.S.
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FIGURE 1.11.5 : Schéma structuràl des nappes de l'Embrunais-Ubaye, d'après KERCKHOVE (1969a).

1 : massifs cristallins externes; 2 : couverture sédimentaire exteme autochtone .ou pa.rautochtone (Trias-Priabonien); 3 :
unités subbriançonnaises: 4 : zone briançonnaise (A : Permo-Carbonlfère et. Mesozolque,.s : flysch nummuh~lque de la
bordure occidentale): 5 : écailles basales de la nappe du f1ysch à Helmlntholdes du Parpaillon; 6 . n~ppe d~ 1Autaple et
olistostromes associés; 7: nappe du Parpaillon (A : complexe de base, S : f1ysch à Helmlntholdes et gres de 1Embrunals).

FIGURE 1.11.4 : Les successions lithologiques observables dans la zone piémontaise s.1. (séries piémontaises
s.s., liguro-piémontaises et flyschs allochtones), d'après BOURBON et al. (1979) pour les
colonnes 1, 2, 3 et 4, et d'après KERCKHOVE et al. (1984) pour les colonnes 5,6 et 7.

P : séries piémontaises s.s (1 : type Roche des Clots-Gondran, 2 et 3 : séries plus intemes avec détritisme ophiolitique); L
: séries ligures à ophiolites (4 : type Chabrière); FA: f1yschs allochtones. (S : zone de Sér~nne, 6 .n~pp~ du Parpalllo.n, 7 :
nappe de l'Autapie); R : radiolarites; SS : socle slallque; RN : Roche NOire, RP . Replatte,.O . ophiolites, S . Sérenne, FH .
flysch à Helminthoides (faciès de plaine abyssale); GE : grès de l'Embrunals (cône détntlque profond), CS : complexe de
base; FD : f1ysch dissocié (nappe de l'Autapie): N : Nonen; RH : Rhétien; LI : lias Inféneur, LM . lias moyen, JM . Dogger,
JS ou M : Malm; CI : Crétacé inférieur; A : Albien; CS : Crétacé supéneur; F : niveaux datés par des fossiles.
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Les secondes, décollées de ce socle vers l'Ouest, affleurent en un chapelet discontinu le long de la zone
briançonnaise (Chaberton, Grande Hoche, ChenaHlet-Janus-Gondran, Rochebrune et Roche des Clots: LE·
MOINE 1951a et b, 1954a, b et c, 1960c et d, 1961, 1962a, 19631966,1971; DUMONT 1983,1984; DU
MONT et al. 1984a; TRICART et al. 1985a: AMAUDRIC DU CHAFFAUT et FUDRAL 1986), ainsi que dans les
klippes d'Arvieux et de La Lausette flottant sur les unités briançonnaises intemes (fig. 1.11.2, 3, 6, 7 et 9).

Initialement décrites dans le secteur du Gondran (LEMOINE 1951aet b, 1960c et d, 1971) et plus complè
tement dans celui de la Roche des Clots (LEMOINE et al. 1978), elles montrent, au-dessus d'une épaisse
semelle de dolomies noriennes, des sédiments s'étendant du Lias au Crétacé supérieur (fig. 1.11.4, colonne 1)
et sont qualifiées d'unités piémontaises externes ou prépiémontaises, en raison de leurs faciès intermédiaires
entre ceux du Briançonnais interne et ceux des Schistes lustrés,

1.11.11.2.3.8 LES UNITES L1GURO-PIEMONTAISES

Issues du domaine paléogéographique Iiguro-piémontais, ces unités se présentent selon leur constitution
lithologique en séries Iiguro-piémontaises à ophiolites (Schistes lustrés à ophiolites) et en nappes allochtones
de flysch à Helminthoïdes (fig, 1.11.2, 3, 4 et 5).

1) LES UNITES L1GURO-PIEMONTAISES A OPHIOLITES

Ce sont les classiques Schistes lustrés à lentilles ophiolitiques qui, affleurant notamment au Chenaillet ou
plus au Sud dans le Queyras, témoignent de l'existence d'une ancienne lithosphère océanique appa,rue dans
ce domaine au Jurassique supérieur et ont fait l'objet de multiples descriptions depuis les Alpes OCCidentales
et l'Apennin (LEMOINE 1954a et c, 1955a, 1962b; VUAGNAT 1966; LEMOINE et al. 1970; HACCARD et
LEMOINE 1970; ELTER 1971; CARON 1971; STEEN 1972; GIANELLI et PRINCIPI 1974; ROCCI et al. 1975;
CARON 1977a et b; GIANELLI et PRINCIPI 1977; GRANDJACQUET et HACCARD 1977; COLEMAN 1977;
CORTESOGNO et al. 1978; ABBATE et al. 1980; DIETRICH 1980; ROCCI 1980; LEMOINE 1980; LAGA
BRIELLE 1981, 1982; LOMBARDO et POGNANTE 1982: LAGABRIELLE et al. 1982, 1983: AUZENDE et al.
1983; TRICART et LEMOINE 1983; LEMOINE et al. 1984a; DUMONT et al. 1984b; LAGABRIELLE et al. 1985:
TRICART et al. 1985b et c; TRICART et LEMOINE 1986; LEMOINE et al. 1986b, 1987; LAGABRIELLE 1987:
GOUT 1987; etc, ... ) jusqu'en Corse alpine (AMAUDRIC DU CHAFFAUT et al. 1972; DURAND-DELGA 1978;
CARON et DELCEY 1979; CARON et al. 1979; CARON et BONIN 1980; OHNENSTETTER et OHNEN
STETTER 1980; DURAND-DELGA et al. 1981; AMAUDRIC DU CHAFFAUT 1982; etc, ... ).

Elles montrent, au-dessus d'un cortège ophiolitique plus ou moins complet, des radiolarites datées du
début du Malm (DE WEVER et CABY 1981), des calcaires pélagiques à cherts (Malm-Néocomien), une alter
nance de calcaires et de schistes siliceux noirs du Crétacé inférieur (formation de la Replatte : BOURBON et al.
1975), un horizon de black-shales de l'Albo-Cénomanien à intercalations gréseuses et bréchiques, (formati,on
de Roche Noire: TRICART et al. 1982) et des Schistes lustrés qui, semblables à ceux de la zone piémontaise
s.s., ont été récemment datés du Crétacé supérieur (LEMOINE et al. 1984b).

De plus, contenant dans de nombreux secteurs des brèches, des mégabrèches et des olistolites à matériel
sédimentaire, cristallin et ophiolitique (LEMOINE et TRICART 1979; POLINO et LEMOINE 1984; GOUT. ~987),
ces séries calcschisteuses épimétamorphiques à lentilles d'ophiolites sont, contrairement aux unité~ plemo,n
taises s.s., franchement allochtones malgré leur structure isoclinale déversée vers l'Est. Leur charriage Initiai
vers l'Ouest est notamment prouvé par l'affleurement de la demi-fenêtre d'Acceglio-Longet qui correspond à
un pointement de la zone d'Acceglio au sein des Schistes lustrés.

2) LES SERIES DE FLYSCHS ALLOCHTONES

Considérés comme représentant l'ultime remplissage du bassin océanique Iiguro-piémontais, ces f1yschs
s'individualisent actuellement dans le bassin de l'Embrunais-Ubaye sous la forme d'un large lobe de débor
dement qui couvre les zones externes en les amputant de leurs termes supérieurs (fig. 1.11.1, 2,.3 et 5). Asso
ciés à des lambeaux de terrains subbriançonnais et briançonnais arrachés à leur substratum, Ils forment un
édifice complexe qui se subdivise par sa lithologie en trois nappes ou zones principales (KERCK.HOV~ 1963a,
1969a et b), avec un ordre palinspastique originel de placement inverse de l'actuel, c'est-à-dire presentant
d'Ouest en Est les domaines de dépôt de Sérenne, du Parpaillon et d'Autapie (KERCKHOVE et al. 1980).

A) LA NAPPE DE L'AUTAPIE

Bien développée en Ubaye, autour de la fenêtre de Barcelonnette où elle apparaît en position externe et
inférieure sur la zone dauphinoise par l'intermédiaire d'unités subbriançonnaises frontales (GUBLER-WAHL
1928 1929' SCHNEEGANS 1933a, 1937. 1938; LATREILLE 1956a et b. 1961; KERCKHOVE 1963a et b,
1969~ et b, '1983) (fig. 1.11.5), cette nappe se compose de turbidites à Helminthoïdes précocément charriées
en milieu sous-marin qui montrent une ou plusieurs séries formées dans le détail (fig. 1.11.4, colonne 7) par:
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-Des. f1yschs. grés~:ca~caires.à Helminthoï~es (calcaires blonds en bancs décimétriques alternant avec'
des schistes nOlr~), d epalsseur Inconnu.e, m.als supérieure à 200 m, d'âge Turonien-Maastrichtien et à base
localement b.r~chlque (conglomérats crrstaillns du Colombier) ou représentée par des horizons de pélites
de brèches slllce~ses ~t de grès fins (équivalent du complexe de base de la nappe du Parpaillon). '

-Des fly~ch~ diSSOCiés comportant des ~équences turbiditiques de même âge et semblables aux précé
dentes, mais ?Isloquées par des déform~tlons pro~ablement d'origine synsédimentaire (tronçons disjoints
et blocs chaotiques noyés dans une matrrce de schistes noirs).

8) LA NAPPE DU PARPAILLON

Surmontant, en Ubaye, la nappe de l'Autapie par des écailles basales essentiellement subbriançonnaises
~.t reposa~t: en Embrunais, s.u~ I~ substratum. aut~chtone et parautochtone de la demi-fenêtre d'Embrun pa~
1Intermédiaire de I~mbeau~ diSJOints de matérrel brrançonnais et subbriançonnais (fig. 1.11.5), cette nappe pré
sente d~ux formations majeures superposées (LATREILLE 1961; KERCKHOVE 1962, 1963a et b, 1969a et
b, 1975, KE~CKHOVE et al. 1980; CARON et al. 1981; HOMEWOOD et CARON 1982; TASSE 1982; HOME
WOOD 1983, KERCKHOVE 1983; KERCKHOVE et al. 1984) correspondant de la base vers le sommet (fig
1.11.4, colonne 6) à : .

-Une for,mation b~sale a~~ilo-pélitique (schistes noirs à intercalations de grès manganésifères bruns
granoclas~es, de ~chlste~ SIliceux colorés, de lentilles gréseuses grossières et de nodules de carbonates
manganéslfères dlagé~étlqu?s : TASSE 19~2) qui, épaisse d'une centaine de mètres et qualifiée de com
~Iexe d~ base, est datee de 1Albo-Cénomanlen par comparaison avec les flyschs des Alpes maritimes et de
IApe~nln (KUENEN et al. 1957; LANTEAUME 1957,1962.1968; GUILLAUME 1967, 1969; HACCARD
1975, etc, ... ).

-Une série turbiditique très puissante (1000 m à l'Ouest d'Embrun) comprenant d'abord une turbidite
gréso-co~glom~ratique (grès de l'~m.brunais : KERCKHOVE 1962, 1963a et b, 1969a et b, 1975; TASSE
1982) qUI: ép~lsse de quelques dizaines de mètres à 150 m, présente localement une base de conglo
mér~ts crrstaillns. (conglomérats de la Mazelière), puis d'épaisses (500 à 800 m) séquences turbiditiques à
d~mlnante calcaire datées du Campanien-Maastrichtien qui forment le f1ysch à Helminthoïdes proprement
dit (CARON et al. 1981; TASSE 1982). et qui, ~n l'absence des grès de l'Embrunais, passent progressi
ven:'ent au complexe de base par une cinquantaine de mètres de calcaires en plaquettes intercalés de joints
schisteux sombres ou verdâtres.

Alors qu'en Ubaye ~ette nappe forme d~s plis complexes associés à la nappe de l'Autapie, au Nord de la
Durance, dans le maSSif de la Tete de Vautisse, elle se replie en un vaste synclinal couché vers l'Ouest (KER
CKHOVE 1963a, 1969~ et b; ~ERLE et. BRUN 1981; MERLE 1982), dont le flanc inverse représenté par du
complexe de base dessln~ un liseré continu au front de la zone briançonnaise anormalement chevauchante, et
elle montre dans sa p~~le ~aute (Crêtes de Prenetz et de Fouran) des klippes de grès de l'Embrunais qui
c?rrespondent à une dlgltatlon supérieure qualifiée de digitation du Crévoux-Pic dans le massif du Parpaillon
(fig. 1.11.5).
, D~ plus, ~es diffé~entes unités briançonnaises sont surmontées par des klippes qui représentent des

temolns r~s!es en amère du complexe de base (Pointe de la Mandette : BARFETY 1965; base de la Tête du
Grand Pre. ,BARFETY 1965, DEBELMAS 1961a; massif de Montbrison-4 ème écaille: LEMOINE 1960b'
la~beaux presents ~ur les nappes de R.oc~e Charnière-Champcella: DEBELMAS 1953, 1955a), ou de la digi:
tatlon ~u Crévoux-Plc. (Furfande et Moulsslère dans le massif de Peyre-Haute: DEBELMAS 1955c, LEMOINE
~~~~~t ~).lIon de Fouillouze et Rochers de Saint-Ours en Haute-Ubaye: GIDON 1955b et c, 1962, 1966) (fig.

e) LA ZONE DE SERENNE

S'individualisant localement dans le secteur du Col de Vars (fig. 1.11.3) (GIDON 1962; KERCKHOVE 1963a'
GI.DON 19~6; KERCKHOVE 1969a et b) et plus précisément entre la nappe du Parpaillon à l'Ouest et la zon~
brrançon.nalse che~.auc~ante à l'~st par l'intermédiaire de lambeaux gréso-pélitiques à lentilles de calcschistes
planctoniques. (faCies ollstostromlque du f1ysch noir éocène briançonnais), cette zone renferme des formations
mal connues Interprétées com.me étant le ~u~stratun:' du flysch à Helminthoïdes du Parpaillon (KERCKHOVE
et al. 1984). Elle semble constituer une sérre Inverse Intensément plissée en antiformes et en synformes dans
laquelle deux ensembles pe~~ent être reconnus (KERCKHOVE et al. 1984), avec de la base (haut de l'é'difice)
vers le sommet (base de l'édifice) (fig. 1.11.4, colonne 5) :

, -.Une puissante (500 m ?) série pélitique (alternance de schistes noirs à bancs de grès bruns manga
neslfères et de schistes silice~x c~lo~és) ~e~blable au complexe de base du flysch du Parpaillon, avec le
q.uel ell~ a été con~o~due, ~als qU.1 s en distingue par la présence d'olistolites, de brèches et de grès gros
siers à elém~nts se~lmentalres, crlstallophylliens et ophiolitiques constituant les ophiolites de Sérenne.

-Une épa~ss~ série (20,0. m visibles) qui, qualifiée de schistes de Sérenne, présente par ses faciès (alter
nance ~e g~~s fins qua~zltlq~~s à pistes d'Annélides, de schistes calcaréo-argileux et de schistes siliceux,
supp.oses ~ ~ge Crétace s~perleur) des caractères intermédiaires entre certaines séries liguro-piémontaises
(partie superieure des Schistes lustrés) et le flysch de la nappe du Parpaillon (KERCKHOVE et al. 1984),



FIGURE 1.11.6: Schéma structural de la zone briançonnaise entre les massifs du Grand Galibier et de la Font
Sancte (Hautes-Alpes), d'après BOURBON (1980).

Tectoniquement désolidarisées de leur substratum siliceux par les gypses et les cargneules du Werfénien
supérieur. clivées en sous-ensembles par d'autres niveaux de décollement (Carnien, Jurassique et Crétacé
supérieur-Paléocène) et affectées par un cisaillement d'ensemble de leur pile sédimentaire, ainsi que par des
plissements à vergence Ouest et Est, ces nappes de charriage à matériel carbonaté du Trias moyen-Eocène
moyen, forment un édifice complexe qui subit des variations transversales et longitudinales, en se compliquant
d'Ouest en Est et du Nord vers le Sud (DEBELMAS 1953, 1955a; GIDON 1962; DEBELMAS et al. 1965;
TRICART 1980; GOUT 1984; etc.... ) (fig. 1.11.6, 7, 8, 9 et 10).

1.11.111.2.1 LES VARIATIONS TRANSVERSALES

En Briançonnais, ces nappes de couverture carbonatée imbriquées les unes dans les autres s'organisent
de part et d'autre d'un axe anticlinal majeur tardif. qui se développe longitudinalement depuis le Col du Granon
au Nord (massif des Cerces s.I.), jusqu'en Haute-Ubaye au Sud (Brec de Chambeyron).

1.11.111.1 LA ZONE HOUILLERE AXIALE BRIANCONNAISE
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1.11.111.2 LES UNITES DE COUVERTURE CARBONATEE

lJ1.I1I STRUCTURE DE LA ZONE BRIANÇONNAISE

Du fait de l'ensellement en profondeur de la zone houillère briançonnaise au Sud de Briançon et de sa
remontée progressive en Haute-Ubaye vers le massif de l'Argentera, se developpe un secteur rllédian
composé de nappes de charriage qui. mises en place par glissement vers l'Ouest, résultent de probables
inversions de relief lors des compressions alpines (rejeu d'anciens accidents distensifs hérités du rifting
téthysien : GILLCHRIST et al. 1987; TRICART et al. 1988; DE GRACIANSKI et al. 1988, 1989).

Ce Permo-Carbonifère bien développé au Nord, dans les massifs de Roche Château-Rochachille et des
Cerces s.l., ainsi que dans les vallées de la Clarée et de la Guisane, s'ennoie au Sud de Briançon sous la cou
verture mésozoïque du massif de Peyre-Haute par un plongement axial généralisé. Cependant, malgré ce
plongement qui s'effectue à l'Ouest par l'anticlinal de Saint-Martin de Queyrières et à l'Est par celui des Ayes, il
affleure localement plus au Sud, à la base de certaines nappes de charriage (Roche Charnière et Champcella:
FABRE et al. 1952; CORSIN et DEBELMAS 1952; DEBELMAS 1951.1953, 1955a) et à la faveur de deux
axes anticlinaux post-nappes (fenêtre du Guil aval-Val d'Escreins et fenêtre du Guil amont-Cristillan: PUS
SENOT 1930; BLANCHET 1934; GOGUEL 1943, 1950; DEBELMAS 1953, 1955a; DEBELMAS et GIDON
1958; DEBELMAS 1959; LONGCHAMPT 1961; etc, ... ) (fig. 1.11.6.7 et 8).

Plissées en anticlinaux à large rayon de courbure et en synclinaux très pincés (FABRE 1961; GIDON 1962;
FEYS 1963) et affectées par des cisaillements et des accidents parfois chevauchants (accident des Drayères
en Névachie : FABRE 1982; FABRE et GIDON 1982; FABRE et al. 1982), ces assises permo-carbonifères sont
associées aux quartzites du Trias inférieur, avec lesquels elles forment le substratum siliceux briançonnais
tectoniquement indépendant de la couverture carbonatée sus-jacente qui s'est désolidarisée durant la tecto
genèse alpine par le niveau de décollement majeur représenté par les gypses du Werfénien supérieur (LEMOI
NE 1952a).

Caractérisée par des structures plicatives et par des chevauchements majeurs, cette entité structurale
montre trois ensembles structuraux de composition lithologique différente (voir Chapitre 1.111) et de style tecto-
nique variable. .

Le premier correspond à la zone houillère axiale briançonnaise, le second est constitué par de grandes
nappes de charriage à couverture carbonatée décollée de la zone houillère et le troisième, qui forme la zone
ultrabriançonnaise, se développe sur le rebord interne de la zone briançonnaise au contact avec la zone pié
montaise (fig. 1.11.2, 3, 6 et 7).

Enfin, plus au Sud. ces assises réapparaissent dans l'anticlinal du Marinet qui, déversé vers le Nord-Est,
montre un cœur stéphanien (anticlinal de la Blachière) et une épaisse enveloppe permo-werfénienne plissée
et écaillée (GIDON 1954. 1955a. 1958c. 1962; LONGCHAMPT 1962). ainsi que dans la bande siliceuse anticli
nale du Marinet-Valletta (GIDON 1972; GIDON et al. 1978; LEFEVRE 1982, 1984) qui. par remontée axiale et
resserrement des structures, fusionne au Sud de la Maira avec les bandes siliceuses du Roure et d'Acceglio
Longet pour constituer la zone axiale permo-carbonifère des Alpes cottiennes méridionales (CONTI 1953,
1955; MALADORA 1957,1970.1971; REAU 1977; GIDON et al. 1978; GAILLET 1976) (fig. 1.11.12).

Suivie au cœur de l'arc alpin occidental depuis le Col du Petit Saint Bernard au Nord, jusque dans les Alpes
ligures au Sud et constituant le socle polymétamorphique des massifs cristallins internes du Ruitor et d'Ambin,
cette zone houillère ne présente, en Briançonnais, que des formations détritiques, volcano-sédimentaires et
volcaniques datées du Carbonifère ou attribuées au Permien (FABRE 1951, 1961; FABRE et al. 1958; FEYS
1963; MERCIER et BEAUDOIN 1983, 1984a et b, 1987) (voir Chapitre 1.111).
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-1 : zones externes : massif cristallin extern~
du Pelvoux, couverture sédimentaire. mésozol
que et cénozoïque dauphinOise onentale et
ultradauphinoise.

-2 : zone subbriançonnaise indifféren-
ciée.

·3 à 22 : zone briançonnaise: . . .
-3 : zone houillère (Carbonifère et Permien indlffé·

renciés).
-4 à 18 : nappes de couverture carbonatée du

Brianconnais externe: . .
.4 : nappe de Roche Charnière et 1 ère ecaille du

massif de Montbrison;
-5 : digitation du Ponteil l'Aubréau; .
-6 : nappe de Champcella et 2 ème écaille du maSSif

de Montbrison; . .
-7 : série inférieure du Gui), digitation des AigUil

lons unité du Mélézin-Coste Rousse et unité de
la C~ndamine (3 ème écaille du massif de Mont-
brison); .

.8 : couverture de la zone houillère briançonnalse
(massif des Cerces s.I.);

-9' nappe des Aiguilles de Chambeyron;
-1 ci : nappe de Peyre-Haute s.s. (partie frontale de

la nappe de Peyre-Haute s.l.) et unité de la
Crête de Vars;

-11 : digitation de Maravoise (flanc inverse de la
nappe de Peyre-Haut~ s.s.); .

.12: nappe du Châtelet (dlgltatlDn de Manoal),
-13 : partie radicale de la nappe de Peyre-Haute s.l.

et digitation de la Font~Sancte; .
-14: unité inférieure du faisceau du Béai-Traversier

(série post-triasique décollée de la nappe de
Peyre-Haute s.I.);

-15 : f1yschs noirs décollés de la nappe de Peyre-
Haute s.l.; .

-16 : nappe de l'Agnelil Pategou (f1yschs nOirs et
calcschistes décollés des nappes de PeyrET
Haute s.l. et d'Assan s.s.);

-17 : nappe d'Assan s.s.; .
-18 : unité supérieure du faisceau du Béai-

Traversier (série post-triasique décollée de la
nappe d'Assan s.s.).

-19 à 22 : nappes et écailles de couverture carbo-
natée du Brianconnais interne:

-19 : nappe d'Assan s.l.; couverture interne ,de la
zone houillère briançonnalse (nappe ?e Ilnfer
net) et zone de Ceillac-Chiappera (sene post
triasique décollée de la nappe d'Assa.n s.s.);

-20 : unités de la Chapelue et de Clot la Cime; .
-21 : unités de la Pointe de Rasis et de Côte Belle,
-22 : gypses et cargneules exotiques (dont ceux de

la Pointe de Rasis). .'
-23 : unités et écailles ultrabrlançonnal

ses: 4 ème écaille, écailles intermédiaires,
zones du Roure et d'Acceglio-Longet.

-24 à 26 : zone piémontaise s.1. :
-24 : zone piémontaise s.s. (Piémontais externe);
-25 : zone liguro-piémontalse (Schistes lustrés à

ophiolites); .,.
-26 : nappes de f1ysch à Helmintholdes.

a : failles; b : faille crétacée du massif des Cerces;
c : chevauchements principaux; d : chevauche
ments principaux secondairement renversés;. ~ :
chevauchements à l'intérieur des grandes unites
structurales, renversés ou non.



1.11.111.2.1.A LE BRIANÇONNAIS EXTERNE

Il se compose d'un faisceau complexe de plis et d'écailles plus ou moins redressés qui, généralement ren
versés sur les unités piémontaises s.s., elles-mêmes refoulées sur les Schistes lustrés à ophiolites, sont défor
mées plus intensément que les unités du Briançonnais externe, du fait d'une augmentation vers l'Est du méta
morphisme et du gradient de déformation (MORET 1942; GOGUEL 1950; LEMOINE 1951a et b, 1954b; DE·
BELMAS 1953, 1955a, 1959; DEBELMAS et GIDON 1958; GIDON 1956a, 1962; LEMOINE 1960c et d. 1961,
1963,1966, DEBELMAS et LEMOINE 1962a, 1966; DEBELMAS et al. 1965, 1983; etc, ... ) (fig. 1.11.6 et 9).
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De plus, ces unités carbonatées qui représentent l'ancienne couverture orientale de la zone houillère brian
çonnaise ont été affectées, comme celles du Briançonnais externe, par de grands accidents subméridiens de
développement tardif (BARFETY et al. 1968; BARFETY et GIDON 1975). Se relayant en déterminant des com
partiments losangiques. ils sont représentés par l'accident occidental et l'accident oriental de Ceillac qui se
suivent jusqu'au synclinal de Chialvetta en Val Maira, où ils se raccordent à la cicatrice de Preit (LEFEVRE
1983). par la faille de la Clarée qui se suit dans le prolongement des accidents de Ceillac jusqu'au Mont Thabor
et en Névachie vers le massif de Roche Château-Rochachille (FABRE 1982; FABRE et GIDON 1982; FABRE
et al. 1982) et par l'accident des écailles intermédiaires, le long duquel les gypses et les cargneules exotiques
emballent des écailles intermédiaires.

1.11.I11.2.1.B LE BRIANÇONNAIS INTERNE

Il montre un empilement de petites nappes de couverture carbonatée d'extension limitée (flèche de l'ordre
de 10 km), qui se chevauchent les unes les autres vers l'Ouest, en présentant localement à leur base des lam
beaux restés adhérents de substratum siliceux (fig. 1.11.6,7 et 8). Représentant la couverture de la marge
externe de la zone houillère axiale briançonnaise mise en place vers l'Ouest à la faveur des niveaux anciens de
gypses et de cargneules, ces unités se subdivisent, par des critères géométriques et stratigraphiques, en uni
tés basales ou frontales et en unités médianes. De plus, soumises à un cisaillement d'ensemble accompagné
de l'apparition d'une schistosité de flux et d'un léger métamorphisme de faciès schistes verts lors de leur char
riage (TRICART et al. 1977; TRICART 1980, 1986), elles ont été affectées par le chevauchement briançonnais
frontal et par une fracturation tardive subméridienne et transverse.

Le chevauchement briançonnais frontal a induit, durant l'Oligocène supérieur, le développement régional
d'une tectogenèse tangentielle synschisteuse à composante de cisaillement horizontal vers l'Ouest ou le Sud
Ouest, qui a recoupé obliquement la pile des unités mises en place auparavant et provoqué le décollement, le
plissement et le transport de la couverture dauphinoise orientale, des redécollements, des plissements et des
chevauchements synschisteux dans la nappe du Parpaillon, ainsi que le plissement, l'écaillage et le rejeu che
vauchant synschisteux des unités briançonnaises externes (rejeux par des répliques du "CBF") (TRICART
1986).

La fracturation tardive du Briançonnais externe s'est exprimée par la création de grands accidents submé·
ridiens à rejets verticaux compliqués par de probables coulissements horizontaux (BARFETY et al. 1968) et par
celle d'un réseau d'accidents transverses conjugués (N 040-070o E de rejet dextre et N 100-130o E de rejet
sénestre).

Reprenant probablement les structures distensives mésozoïques (TRICART 1980, 1984), les accidents
longitudinaux, qui se suivent depuis le massif de l'Argentera au Sud, jusqu'en Maurienne au Nord (accident de
Bersezio-Ruburent : GIDON 1962, VERNET 1965, GIDON 1972, REAU 1977, GIDON et al. 1978; faille de Sé·
renne: GIDON 1955a et b, 1962, 1966, KERCKHOVE 1969b; faille de la Durance: DEBELMAS 1953, 1955a;
accidents du massif de Montbrison: BARFETY 1968; chevauchement de la Ponsonnière: TISSOT 1955,
FEYS 1963, TOURY 1985; grandes failles verticales N 150-160o E des massifs de Tête Noire-Grande Manche,
du Queyrellin, des Cerces et de la Sétaz : TISSOT 1955, BULARD et DEBELMAS 1961, FEYS 1963, BAR·
FETY 1965), ont découpé, postérieurement aux charriages, la zone briançonnaise externe en lanières paral
lèles à son allongement.

Les accidents transverses, qui recoupent les failles longitudinales et les contacts de nappes en leur étant
donc postérieurs, se traduisent pour les plus importants par de brusques abaissements axiaux et sont particu
lièrement bien développés au droit du massif du Pelvoux, indiquant que celui-ci a joué le rôle d'un môle résis
tant durant les demiers serrages (TRICART 1982).

A l'Ouest de cet axe particulièrement bien marqué par l'anticlinal houiller dissymétrique et déversé vers l'Est .
des Ayes, s'individualisent des nappes de charriage à vergence Ouest qui forment le Briançonnais occidental
oU externe, tandis que sur sa façade orientale, apparaissent des nappes et des écailles à vergence Est qui
constituent le Briançonnais oriental ou interne (fig. 1.11.6, 7, 8 et 9).

Cette double vergence de l'édifice briançonnais, qui le faisait anciennement qualifier d'éventail briançonnais
(KILIAN 1899b; KILIAN et LUGEON 1899; KILIAN 1900a et b, 1903c; GIGNOUX et MORET 1933b et c, 1934a,
1938a et b; BLANCHET 1934; GOGUEL 1943, 1950; etc, ... ), résulte de déformations successives dont seu
les les plus tardives sont responsables de la vergence interne des unités briançonnaises orientales et de leur
rétrocharriage sur la zone piémontaise (TRICART 1975, 1980).
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FIGURE 1.11.8 : Coupes géologiques de la zone briançonnaise de part et d'autre de la Vallée du Guil (massifs de
Peyre-Haute et d'Assan). d'après DEBELMAS et LEMOINE (1966).
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Cou es géologiques schématiques à travers la zone briançonnaise entr~ ~ria,nçon et
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1.11.111.2.2 LES VARIATIONS LONGITUDINALES

Sur la transversale du Briançonnais. les rapports que présente la zone houillère briançonnaise avec sa
couverture carbonatée et les rapports des différentes unités carbonatées entre elles et avec les zones voisi
nes conduisent à distinguer du Nord vers le Sud. trois secteurs dissociés les uns des autres par des accidents
transverses visibles ou supposés (fig. 1.11.2. 3. 6. 7. 8. 9).

Le secteur septentrional se trouve séparé du secteur médian par le faisceau de failles de la Pisse (suc
cession de failles courbes suivies sur une quarantaine de kilomètres de long depuis le massif de Montbrison à
l'Ouest. jusqu'en zone piémontaise à l'Est) qui aurait joué un rôle synsédimentaire important durant le Méso
zoïque (LEMOINE 1964) et le secteur médian serait séparé du secteur méridional de Haute-Ubaye par un
système d'accidents courant dans la vallée du Guil et dont la présence est notamment déduite des différences
de structures de part et d'autre de cette vallée (DEBELMAS et GIDON 1958).

1.11.111.2.2.A LE SECTEUR SEPTENTRIONAL

Dans ce secteur situé au Nord de Briançon (massif des Cerces s.l. et Névachie). l'agencement structural est
relativement simple et se trouve caractérisé par l'affleurement d'unités externes et internes qui s'organisent de
part et d'autre de la zone permo-carbonifère briançonnaise particulièrement bien développée (fig. 1.11.6).

1) LES UNITES DU BRIANCONNAIS EXTERNE

Ce sont des unités à ossature de carbonates triasiques qui, formant des synclinaux d'axe NNW-SSE subis
sant une montée où une descente axiale vers le Nord. sont soit perchés sur les assises permo-carbonifères
(massifs de la Sétaz. des Cerces s.s. et de Tête Noire-Grand Aréa). soit décollés et glissés vers l'Ouest (massif
du Grand Galibier) et affectées par de grandes failles verticales N 150-160o E décalées par des accidents trans
verses (GIGNOUX 1936c; TISSOT 1955; BULARD et DEBELMAS 1961; BARFETY 1965. 1967; DUQUES
NOIS 1975; TOURY 1985).

Parmi ces failles subméridiennes peuvent être reconnues celles qui mettent en contact le substratum sili
ceux avec le rebord occidental laminé et réduit des synclinaux de Tête-Noire, de la Grande Manche et du Quey
rellin (TISSOT 1955; FEYS 1963; BARFETY 1965). celles qui découpent le syndinal de la Sétaz en lanières N
S (BULARD et DEBELMAS 1961) et le chevauchemement de la Ponsonnière (T1SSOT 1955; FEYS 1963) par
lequel le Permo-Carbonifère de la Ponsonnière chevauche la partie orientale de la dalle synclinale du Grand
Galibier.

De plus. le chevauchement de la zone briançonnaise sur la zone subbriançonnaise du Col du Galibier qui
montre d'importantes masses de gypses et qui contient des klippes briançonnaises (TISSOT 1955; BARBIER
1963c; BARFETY 1965) s'exprime différemment du Nord vers le Sud, en s'effectuant de Valloire aux Mottets
par le substratum permo-carbonifère du massif de la Sétaz. des Mottets au Monêtier les Bains par la couverture
carbonatée glissée vers l'Ouest du massif du Grand Galibier avec la présence d'une klippe de flysch à Helmin
thoïdes (Pointe de la Mandette : BARFETY 1965) et au droit du Monêtier les Bains par le Houiller de l'anticlinal
du Monêtier (FEYS 1963).

2) LES UNITES DU BRIANCONNAIS INTERNE

Au Nord de Briançon sur la façade orientale du Houiller axial du Col du Granon. s'individualisent les unités à
ossature triasique et à cœur post-liasique de Roche Gauthier et du Fort de l'Olive qui forment de petits syncli
naux pincés déversés vers l'Est. Ces unités passent en rive gauche de la vallée de la Clarée à une vaste dalle
subhorizontale de carbonates triasiques qui. surmontée par des écailles intermédiaires à klippes de matériel
piémontais. affronte à l'Est les écailles intermédiaires du Rio Secco. elles-mêmes déversées sur le synclinal du
Chaberton (Piémontais s.s.) (fig. 1.11.9A).

Au droit de Briançon. la structure est relativement identique à la précédente et montre à l'Est du Houiller
axial. un faisceau fracturé de calcschistes néocrétacés sur lesquels repose la klippe du Fort du Randouillet. une
mince unité de sédiments post-liasiques. l'unité de l'infernet qui représente la couverture interne de la zone
houillère briançonnaise (Trias supérieur renversé sur sa couverture allant du Dogger supérieur aux flyschs
noirs) et deux cicatrices de gypses et de cargneules exotiques qui, encadrant une écaille très réduite de carbo
nates et de quartzites triasiques (écailles intermédiaires). affrontent. par un accident vertical, la dalle à ossature
narienne du Gondran (Piémontais s.s.)

1.11.I11.2.2,B LE SECTEUR MEDIAN

Dans ce secteur situé entre les latitudes de Briançon et de Guillestre. la zone houillère briançonnaise s'en
fonçant par plongement axial vers le Sud. s'individualise un édifice complexe de nappes de couverture carbo
natée frontales et médianes qui se chevauchent les unes les autres (fig. 1.11.6. 7, 8 et 9) et qui sont affectées
par la faille de la Durance et ses accidents satellites (DEBELMAS 1953. 1955a).

Représentant la terminaison septentrionale du réseau durancien qui se prolonge en Provence par la faille
d'Aix en Provence (ROUSSET 1978, 1986) sous la forme d'un linéament majeur ayant joué un rôle synsédi
mentaire majeur dans l'histoire mésozoïque et cénozoïque du bassin du Sud-Est (BEAUDOIN et al. 1975;
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GIGOT et al. 1975. 1977; BAUDRIMONT et DUBOIS 1977; DARDEAU 1978. 1983, 1984a et b' DEBRAND
PASSARD 1984; DEBRAND-P.A:SSARD. et ~1. 1984; BEAUD~IN .et al. 1986; CURNELLE et DUBOIS 1986;
~ARDEA~ 1987. 1988): c~tte faille de direction N 130-1500 E IndUit. dans le bassin de Guillestre. la remontée
d une écaille ultradauphlnol.se de socle parautochtone (granite mylonitisé de Plan de Phasy) identique à celui
du P.elvoux et décale l'em~llemen~ .des nappes briançonnaises externes avec un rejet vertical de plus de 1 km
(abals,sement du compa.rtlment orientai de Peyre-Haute par rapport au compartiment occidental de Roche
Cham1ère-Champcella) (fig. 1.11.6. 7 et 8).

1) LES UNITES DU BRIANÇONNAIS EXTERNE

A) LES UNITES FRONTALES

Affleurant en rive droite de la Durance. ~s unit~s re,dressées par I~ surrec~ion tardive du Pelvoux (TRICART
1980. ,1982) chevauchent largement vers 1Ouest 1étroite zone subbrlançonnaise par le chevauchement brian
çonnals frontal. en formant un empilement de plis anticlinaux hecto à kilométriques écaillés et couchés vers
l'Ouest (TRICART 1980. 1986). •

Au Sud -de la ~allée de la G~r?nde. dans une vast~ banquette disloquée en compartiments longitudinaux
par de grands aCCidents submérldlens parallèles à la faille de la Durance (failles de Serre Piarâtre de Champ
cella. de Chanteloube. etc.... ). trois unités superposées sont reconnues (DEBELMAS 1951 1!~53 1955a)
avec de la plus externe vers la plus interne (fig. 1.11.6 et 7) : . . ,

-La nappe de Roche Charnière qui. se subdivisant en digitations et en écailles (répliques du "CBP') est
la plus externe.et chevauche ~ l'Ouest la ~?ne ~ubbriançonnaise et au Sud-Ouest la nappe du Parp~illon
pourtant tectonlquement supéneure. ce qUi Implique une phase tectonique ultérieure à la mise en place de
ces flys~h~ (!?EBELMAS ~9,53. 1955a; !?EBEL~AS et LEMOINE 1966; TRICART 1980. 1982. 1986).

-L~ dlgltatlon du Ponteil 1~ubré~u.qui. essentiellement formée par un faisceau de carbonates du Dogger
supérieur. chevauche la partie méridionale de la nappe de Roche Charnière et se trouve surmontée par la
nappe de Champcella. dont elle. provient par complication et dédoublement tectonique.

-La nappe. de Champcella qUi. C?mpo~ant du substratum siliceux resté adhérent, chevauche la nappe de
Ro~e C.harnlère, dessine un syndlnal faillé dans la vallée de la Durance (synclinal de Champcella) et affleu
re a la Tete de Gaulent sous la forme d'une klippe avancée flottant sur la nappe de Roche Charnière.

~ntre les vallées de la Guisane et de la Gyronde dans le massif de Montbrison-Tête du Grand Pré s'indivi
duahse~t les 1 ère et 2 ème écailles du massif de Montbrison qui sont les prolongements septe~trionaux
respectifs des nappes de Roche Charnière et de Champcella (GOGUEL 1939a et c. 1940a et b. 1942; DEBEL
~A~ 1953. 1955a. 1961a; BARFET':r' .1~65. 19~) (fig. 1.11.6 et 7). La 1 ère écaille se présente à la base de
1édlflc.e sous l,a form~ de lambeaux diSJOints (écailles du Parapin) qui chevauchent la zone subbriançonnaise de
la fenet~e ~e 1Arge~tlère La Bessée et la 2 ème écaille chevauchante constitue une unité à ossature de carbo
nat~s tnaslques qUI représente le flanc inverse et réduit d'un anticlinal faillé chevauché à l'Est par l'anticlinal
hOUiller des Combes. De plus, cette 2 ème écaille se prolonge plus au Nord dans le synclinal de la Tête du
Grand Pré et dans l'écaille de la Tête de la Balme.

. Au Nord-Est de la fenêtr~ de l'~rgentièr~ La Bessée par laquelle la zone subbriançonnaise perce en anti
clinal de nappes sous les unités bnançonnalses frontales. la faille de la Durance s'amortit si bien que la nappe
?e Champcella passe à la couverture normale de la zone houillère briançonnaise. Cette couverture carbonatée
Inte~c~lé~ entre de.s I~mbeaux de flysch à Helminthoïdes et la nappe de Peyre-Haute chevauchante, constitu~
la. dl9'tatlon des ~Igu.'llons for~ée dan~ le détail par l'écaille anticlinale et déversée vers l'Ouest du Puy des
AigUillons et par 1écaille supéneure de 1Alpavin représentant un lambeau de poussée sous la nappe de,Peyre
Haute chevauchante (DEBELMAS 1953. 1955a; TRICART 1980, 1986) (fig. 1.11.6 et 7).

A cette digitati0!1 se rattachent l'u~ité synclinale de Coste Rousse-Mélézin (SCHNEEGANS 1930a; DE
BELMAS 1953) qUi. au Nord du maSSif de Peyre-Haute. surmonte le Houiller des Ayes et se trouve chevau
chée p~r la nappe de. Peyre-Haute. la 3 ème écaille du massif de Montbrison ou unité de la Condamine qui
apparalt dans le maSSif du même nom sur la 2 ème écaille (GOGUEL 1939b et c. 1940a et b. 1942; DEBELMAS
1~53. 1961a; BARFETY 1965. 1968) et enfin la série inférieure du Guil qui perce plus au Sud à la faveur d'anti
clinaux de nappes dans les fenêtres du Guil. du Cristillan et du Val d'Escreins (BLANCHET 1922-23 1930
1934; GIGNOUX et MORET 1938a et b; GOGUEL 1943, 1950; DEBELMAS 1953. 1955a, 1959; DEBELMA8
et GIDON 1958; DEBELMAS et al. 1965; DEBELMAS et LEMOINE 1962a, 1966).

B) LES UNITES MEDIANES

Ce secteur affecté par deux ~xes anticlin,aux ta.rdifs N-S (axe occidental du Puy des Aiguillons-fenêtres du
To.rr~nt de la Vallette et, du GUll. aval-Val d Escrelns et axe oriental des Ayes-fenêtres amont du Guil ej du
Cnstillan) se compose d un empilement de nappes régulières à vergence Ouest et à style tectonique souple
(DEBELMAS 1953. 1955a. 1959; DEBELMAS et LEMOINE 1962a. 1966; DEBELMAS et al. 1965; TRICART
1980. 1986; TRICART et al. 1988; etc.... ). montrant d'Ouest en Est (fig. 1.11.6,7 et 8) :



-La nappe de Peyre-Haute s.s. ou frontale (nappe supérieure du Guil : BLANCHET 1922-23, 1930,
1934) qui, formant une vaste dalle de sédiments carno-noriens décollés dans le Carnien et disloqués en
lanières par de nombreux accidents N-S, chevauche la nappe de Champcella à l'Ouest (fenêtres d'érosion
des Torrents de Prareboul et de la Vallette), la digitation des Aiguillons vers le Nord-Ouest, l'unité du Mélé
zin au Nord et la série inférieure du Guil au Sud (fenêtre aval du Guil) (fig. 1.11.6, 7 et 8).

-La digitation de Maravoise (nappe de Peyre-Haute médiane) qui constitue le relèvement interne et soli
daire de la nappe de Peyre-Haute frontale sous la forme d'un repli en série inverse (DEBELMAS 1955a,
1956a) (fig. 1.11.6).

-La nappe de Peyre-Haute orientale ou radicale à ossature de carbonates aniso-ladiniens surmontés par
une puissante série jurassique qui, séparée de la digitation de Maravoise par un hiatus tectonique, chevau
che la partie orientale de la série inférieure du Gui! (fenêtre amont du Guil) et plonge à l'Est sous le niveau du
Gui! par un genou anticlinal vertical ("anticlinal d'enracinement") (fig. 1.11.6 et 8).

-La nappe d'Assan s.s. qui, montrant une ossature aniso-Iadinienne et une couverture jurassico
crétacée, se moule sur la nappe de Peyre-Haute orientale par des gypses et des cargneules (Montagnes de
Garnier et de Furfande et Pic d'Assan) et se termine à l'Est par une vaste charnière anticlinale verticale
plongeant sous le niveau du Guil (fig. 1.11.6 et 8).

Ce secteur de Haute-Ubaye-Val Maira-Val Grana se caractérise par une remontée axiale du substratum sili
ceux briançonnais qui occasionne le relai des nappes supérieures de couverture carbonatée par des nappes
de plus en plus inférieures, ainsi que par un resserrement des structures provoqué par des serrages plus
intenses s'accompagnant de rétrocharriages qui affectent même la partie externe de la zone briançonnaise
(présence de véritables klippes flottant sur des unités originellement plus internes) (fig. 1.11.10, 11 et 12).

1.11.I11.2.2.C LE SECTEUR MERIDIONAL

A ces quatre unités sont associés des replis disharmoniques constitués par des formations jurassiques, des
calcschistes néocrétacés-paléocènes et des flyschs éocènes libérés par des glissements différentiels de leur
substratum triasique plus interne (nappes de Peyre-Haute s.1. et d'Assan s.s.) (fig. 1.11.6 et 8). Ainsi, sur les
nappes de Peyre-Haute orientale et d'Assan s.s. surmontées par des klippes de flysch à Helminthoïdes (Fur
fande : DEBELMAS 1955c; LEMOINE 1955c), s'individualisent la nappe de l'Agnelil-Pategou (calcschistes
néocrétacés-paléocènes et f1yschs éocènes décollés du substratum triasico-jurassique des nappes de Peyre
Haute s.1. et d'Assan s.s. : DEBELMAS 1955b) et le faisceau du Béai-Traversier (DEBELMAS et LEMOINE
1962b) subdivisé en unité inférieure (série jurassique décollée du Trias moyen de la nappe de Peyre-Haute
orientale) et en unité supérieure (série post-triasique décollée des nappes de Peyre-Haute s.1. et d'Assan s.s.).

2) LES UNITES DU BRIANÇONNAIS INTERNE
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Dans cette partie médiane du Briançonnais, les unités briançonnaises internes sont plus complexes que
dans le secteur septentrional, obligeant à distinguer plusieurs transversales (fig. 1.11.6, 7, 8 et 9).

En rive gauche de la Cerveyrette (fig. 1.1I.9C), l'anticlinal houiller des Ayes est bordé par l'unité de la Crête
des Granges dont le cœur post-liasique supporte la klippe piémontaise de la Lauzette. La charnière anticlinale
de cette unité affronte, par une faille verticale, une écaille isoclinale verticale de Verrucano et de quartzites
(écailles intermédiaires), elle-même séparée, par un second accident, des Schistes lustrés piémontais sur les
quels repose la vaste klippe rétrocharriée de Noro-Rhétien du Lasseron (Piémontais s.s.).

Plus au Sud (fig. 1.11.9D), l'anticlinal des Ayes est bordé par le faisceau du Pic de Beaudouis (nappe d'Assan
s.l.) qui, par une première cicatrice de gypses et de cargneules exotiques (Col des Ourdeis) soulignant l'acci
dent oriental de Ceillac, chevauche l'unité du Clot la Cime. Cette unité synclinale à ossature carnienne chevau
che, par les gypses et les cargneules exotiques du Col de l'Izoard, l'unité de Côte Belle qui est déversée par le
biais d'une écaille quartzitique réduite (écailles intermédiaires) sur les Schistes lustrés de la fenêtre de Cerviè
res sur lesquels est rétrocharriée la grande dalle subhorizontale du massif de Rochebrune (Piémontais s.s.).

Sur la transversale d'Arvieux (fig. 1.11.9E), à l'anticlinal houiller des Ayes qui s'ennoie vers le Sud, succèdent
un faisceau complexe de plis constituant la nappe d'Assan s.l., un liseré de gypses qui prolonge celui des Our
deis et qui contient les écailles intermédiaires de Villargaudin, la klippe synclinale d'Arvieux dont le matériel
piémontais s.s. est pincé en forme de "blague à tabac", une nouvelle cicatrice de gypses et de cargneules exo
tiques prolongeant celle du Col de l'Izoard et un deuxième liseré d'écailles intermédiaires (Souliers) renversées
sur les Schistes lustrés à ophiolites.

Enfin, dans les bassins du Guil et du Cristillan (fig. 1.11.6 et 8), s'individualisent successivement d'Ouest en
Est, la nappe d'Assan s.1. (complexe de calcschistes néocrétacés-paléocènes emballant un ensemble d'écail
les triasico-jurassiques) qui ne peut être séparée de la nappe d'Assan s.s., des gypses et des cargneules exo
tiques (Col de Bramousse), l'unité de la Chapelue (semelle isoclinale de Verrucano et de quartzites renversés
sur leur couverture), qui s'enfonce sous la klippe d'Arvieux pour réapparaître dans l'unité de Clot la Cime et qui
se lamine en direction de l'Ubaye, des gypses et des cargneules exotiques (Col du Fromage) et l'unité de la
Pointe de Rasis qui, constituant le prolongement méridional de l'unité de Côte Belle, chevauche, par une
petite écaille intermédiaire (La Réchasse), l'unité de la Roche des Clots (Piémontais s.s.), ou plus au Sud, les
Schistes lustrés à ophiolites.
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FIGURE 1.11.9: Coupes géologiques du Briançonnais interne et de la zone piémontaise.

-A: Transversale de Montgenèvre, d'après LEMOINE (1951 b).
-B : Transversale de Briançon, d'après GIDON (1956a).
-C . Transversale de la Cerveyrette, d'après G1DON (1956a).
-0 : Transversale du Col de l'Izoard, d'après DEBELMAS et LEMOINE (1966).
-E : Transversale d'Arvieux, d'après DEBELMAS et LEMOINE (1966).
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A) LES UNITES FRONTALES

-La nappe basale d'accumulation frontale de Fauniera à structure chaotique et mégabréchique (mélange
d'éléments siliceux, calcaires et gypseux), qui ennoie la nappe inférieure de Marinet-Valletta, ainsi que la
nappe de Rocca Peroni et l'anticlinal axial inférieur (LEFEVRE 1982).

-La nappe des Aiguilles de Mary (GIDON 1962; MICHARD et HENRY 1988) à épaisse semelle siliceuse
plissée (méta-andésites, Verrucano et quartzites analogues à ceux de l'anticlinal du Marinet, mais deux fois
plus minces) qui, renversée vers l'Est et recouverte par une couverture carbonatée adhérente, apparaît être
une subdivision importante de l'enveloppe permo-werfénienne écaillée de l'anticlinal du Marinet qu'elle
devait recouvrir à l'origine et dont elle résulte par écaillage (GIDON 1962).
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-La digitation de la Crête de Vars qui, se raccordant dans le bassin de Guillestre à la nappe de Peyre
Haute frontale (GIDON 1962, 1966; KERCKHOVE 1969b; TRICART et al. 1988), représenterait la digitation
externe de la nappe du Châtelet (GIDON 1962).

-La nappe du Châtelet ou digitation du Manoal (GIDON 1954, 1955a, 1957a, 1958c, 1962) qui, perçant
au travers du flysch à Helminthoïdes le long de la faille de Sérenne (Rochers de Saint-Ours) et formant une
vaste demi-coupole clivée et faillée de carbonates aniso-Iadiniens, à laquelle sont rattachées les klippes
rétrocharriées de Panestrel et d'Escreins, correspondrait au prolongement méridional de la digitation de
Maravoise (DEBELMAS et GIDON 1958; GIDON 1962) ou plus probablement à la partie Sud de la nappe de
Peyre-Haute orientale (TRICART et al. 1988; MICHARD et HENRY 1988).

-La digitation de la Font-Sancte (GIDON 1954, 1955d, 1958b et c, 1962) qui, se raccordant au Nord de
l'Ubaye à la nappe du Châtelet par une succession complexe de synclinaux et d'anticlinaux faillés (Arête de
Seingle-Pic de Panestrel) et apparaissant en rive gauche de l'Ubaye dans le synclinal du Brec de Chambey
ron, serait la digitation inteme et rétrocharriée vers l'Est de la nappe du Châtelet (GIDON 1962).

-La nappe des Aiguilles de Chambeyron, qui, s'individualisant dans la vallée de l'Ubaye entre la nappe du
Sautron à l'Ouest et l'anticlinal du Marinet à l'Est, en se subdivisant en unité de Chauvet et en nappe des
Aiguilles de Chambeyron proprement dite (MICHARD et HENRY 1988), représenterait, soit le prolongement
méridional de la nappe de Peyre-Haute frontale (DEBELMAS et GIDON 1958), soit celui de la digitation de
Maravoise (KERCKHOVE 1969b), soit une autre unité, car sa stratigraphie est différente des nappes de
Peyre-Haute frontale ou médiane (absence de Carno-Norien) (MICHARD et HENRY 1988; TRICART et al.
1988).

-La nappe des Sommets Rouges qui, s'insérant en rive droite de l'Ubaye entre la nappe des Aiguilles de
Chambeyron et la bordure occidentale de l'anticlinal du Marinet, serait la plus externe de ce secteur
(MICHARD et HENRY 1988).

2) LES UNITES DU BRIANCONNAIS INTERNE

B) LES UNITES MEDIANES

1) LES UNITES DU BRIANÇONNAIS EXTERNE

Parmi ces unités, qui affleurent dans le secteur de Larche et qui chevauchent à l'Ouest la zone subbrian
çonnaise ou le flysch à Helminthoïdes, sont reconnues de la plus basse vers la plus haute, la nappe de Rocca
Peroni, la nappe du Haut-Rouchouze ou du Rouchouze (équivalente de la nappe de Roche Charnière) et la
nappe de Sautron (équivalente de la nappe de Champcella) (GIDON 1956b, 1957a, 1958a, 1962, 1972;
MALADORA 1957, 1970, 1971; REAU 1977; GIDON et al. 1978; LEFEVRE 1982, 1984).

Dans ces unités médianes qui affleurent sur la transversale de l'Ubaye et qui disparaissent plus au Sud
(GIDON 1954, 1955a, b, c et d, 1957a et b, 1958b, c et d, 1962, 1966; DEBELMAS et GIDON 1958; DEBEL·
MAS et al. 1965; KERCKHOVE 1969b; MICHARD et HENRY 1988) peuvent être successivement reconnues
(fig. 1.11.6, 10et 11):

Constituant la couverture originelle de la bande siliceuse de Marinet-Valletta, décollée vers l'Ouest sous la
poussée des nappes plus internes, ces unités frontales bordées à l'Est par l'axe anticlinal inférieur de la Cima di
Test-Cima Fauneria et par l'axe carbonaté supérieur (fig. 1.11.12) sont intersectées à l'Ouest par l'accident de
Bersezio-Ruburent (GIDON 1962; VERNET 1965; GIDON 1972; REAU 1977; GIDON et al. 1978) et montrent
des éléments siliceux entraînés à leur base qui, affleurant en deux bandes d'allongement NW-SE (bande occi
dentale du Ruburent oudu Roburent et bande orientale de la Gardetta), représentent la base de la nappe du
Rouchouze (GIDON 1962; LEFEVRE 1982).

Alors que sur la transversale de l'Ubaye deux unités briançonnaises internes affleurent, sur la bordure orien·
tale déversée vers le Nord-Est de l'anticlinal du Marinet (fig. 1.11.10 et 11), en Val Maira et plus au Sud, l'agen
cement structural du Briançonnais interne devient plus complexe, en raison de la présence de nappes qui
enveloppent la bande siliceuse de Marinet-Valletta (GAILLET 1976; GIDON et al. 1978; LEFEVRE 1982, 1984;
GOUT 1984) (fig. 1.11. 12) et qui sont de la plus inférieure à la plus haute:
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FIGURE 1.11.11 : Schéma structural des nappes briançonnalses de aye, a

(1988).

AA' et BB' : tracés des deux coupes de I.a figure 1.IL~~ùes carbonatées des nappes du Châtelet et de la Font-Sancte. (2),
1 : f1yschs et calcschlstes bnançonnals, 2, 3 et 4 d Sommets Rouges (4); 5 : nappe du Mannet (tiC: Scythlen supéne.ur,
des Aiguilles de Chambeyron et d~ Chau~et (3) et es

ts
ermo-carbonifères); 6 : nappe des Aiguilles de Mary Us-tc . Tnas

tq-rt : Scythien Inféneur-p~rmo-Tnas, rh . cOnfll?méra .Péta-andésites permiennes) et écaille de la Tête du Sanglier (TS),
moyen-Malm, tq-rt : Scythlen Inféneur-Permo- nas: ma :lIm siliceuses du Roure exteme et du Col du Tronchet; 10 . Unité
7 : zone de Ceillac-Chlappera; 8 ; car~neulesM9 . é(ca)le~~nité intermédiaire de Maniglia (b), pointillés: quartzites et Verru-
ultrabriançonnaise de Combrémond-Polnte de ary a .
cano, hachures: couverture carbonatée.. décrochement; d : charriage; e : rétrocharriage; f : chevauchement mixte ou
a : contact normal; b : faille norm~le, c '. . axial de li majeur post-nappe (rétrochamage). .'
indéterminé; g : pendage normal et Inverse, h . axe et Pla~ ron' BI PLa Blachière; Ch : Chillol; CT : Crête de la Testeta,. G~ .
AG: Aiguille Grande; Ba : La Barge; SC : Brec de ~~am~e~ p~ssets' PH . Pic des Houerts; PS : Pic de Sérenne; TS . Tete
Grande Roche; LR : Lauze-Roberte; P : Panestre, a. "

du Sanglier.
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FIGURE 1.11.10 : Coupes des nappes briançonnaises en rive droite de l'Ubaye, d'après MICHARD et HENRY

(1988).
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Plus au Sud, sur la bordure orientale de la zone briançonnaise, elles apparaissent dans une écaille isoclinale
de Verrucano et de quartzites insérée entre l'unité de la Crête des Granges et les Schistes lustrés de Cervières
(fig. 1.11.9C), à l'Ouest du synclinal piémontais d'Arvieux dans la cicatrice de gypses de Villargaudin, ainsi qu'au
Sud-Est de la klippe d'Arvieux dans l'écaille isoclinale de Souliers qui est renversée vers l'Est sur les Schistes

Il s'agit d'un ensemble d'unités plus ou moins bien développées qui jalonnent le rebord oriental de la zone
briançonnaise et qui chevauchent généralement vers l'Est la zone piémontaise s.s. ou les Schistes lustrés à
ophiolites (fig. 1.11.6, 7,9,11 et 12). De par leur position structurale et l'hypertrophie de leur série stratigra
phique (formations post-liasiques lacunaires transgressant, par l'intermédiaire ou non de carbonates triasiques
très réduits, un substratum siliceux partois cristallin), ces unités ont été définies par DEBELMAS et LEMOINE
(1957a) comme étant les témoins issus du domaine d'Acceglio ou plus largement du domaine ultrabrian
çonnais (LEFEVRE 1982, 1984) qui correspondait au talus oriental du domaine briançonnais en bordure de la
fosse piémontaise (talus oriental du géanticlinal briançonnais de MORET 1954).

Tectoniquement séparée de la partie radicale de la nappe d'Assan s.s., ce qui n'est pas le cas plus au Nord
dans les bassins du Guil et du Cristillan, cette bande carbonatée de Ceillac-Chiappera se suit vers le Sud dans
le Monte Boulliagna (GALLI 1968), où elle s'intercale entre la nappe des Aiguilles de Mary à l'Ouest (accident
occidental de Ceillac) et la bande du Roure qu'elle chevauche à l'Est (accident oriental de Ceillac) et se réduit
en Val Maira (synclinal de Chialvetta : GIDON 1962; LE GUERNIC 1966, 1967) pour disparaître plus au Sud, en
raison de la fusion de la bande siliceuse du Marinet-Valletta avec celles du Roure et d'Acceglio (cicatrice de
Preit : LEFEVRE 1982, 1983).

-La nappe moyenne de Preit (écailles siliceuses à synclinaux perchés de couverture carbonatée brian
çonnaise classique) qui, occupant la partie supérieure de l'édifice en enveloppant les fenêtres par les
quelles percent les nappes de la Valletta et de Fauniera, constitue le prolongement méridional de la nappe
des Aiguilles de Mary (LEFEVRE 1982, 1983, 1984).

-La nappe supérieure du Colle delle Basse qui, venant se superposer à la nappe de Preit, montre une
base chaotique semblable à la happe de Fauniera (LEFEVRE 1982).

-La zone de Ceillac-Chiappera (GIDON 1956a, 1962) qui, formée par des écailles anticlinales de Trias, de
Dogger et de Malm renversées vers le Nord-Est (Chatelard, Maljasset) et enveloppées dans un complexe
de calcschistes néocrétacés très froissés (La Barge, Girardin), chevauche à l'Est les Schistes lustrés à
ophiolites, par l'écaille du Rocher de l'Eyssassa (unité de la Chapelue) et par celle quartzitique du Col du
Tronchet (élément de la bande du Roure) (fig. 1.11.10).

1.11.111.3.1 LES ECAILLES INTERMEDIAIRES

1.11.111.3 LES UNITES ULTRABRIANCONNAISES

La reconnaissance de séries dites ex1ernes de type briançonnais classique au sens de LEMOINE ou ultra
briançonnais intermédiaire au sens de LEFEVRE (substratum siliceux surmonté par des carbonates triasiques
réduits et par des sédiments post-liasiques lacunaires) et de séries plus internes de type ultrabriançonnais
d'Acceglio au sens de LEFEVRE (substratum siliceux érodé et directement recouvert par une couverture post
liasique lacunaire) (voir Chapitre 1.111), a permis le déchiffrage structural de ces unités (DEBELMAS et LEMOINE
1957a; LEMOINE 1957, 1960c et d; LEFEVRE 1962, 1965a, 1968, 1974, 1982, 1984) qui affleurent en trois
positions bien distinctes, d'une part dans la zone des écailles intermédiaires, d'autre part dans la bande du
Roure et enfin dans la zone d'Acceglio-Longet (fig. 1.11.6, 10, 11 et 12).
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Cette zone décrite par LEMOINE (1951a et b, 1954b, 1960c et d, 1961, 1962a, 1967) forme un châpelet
de petites écailles qui sont emballées dans des gypses et des cargneules exotiques et qui jalonnent le contact
Briançonnais interne-Piémontais depuis le Nord de Montgenèvre (façade occidentale du Chaberton), jusque
dans la vallée de l'Ubaye, où elles se raccordent à la bande du Roure (fig. 1.11.6, 7, 9 et 11). De type ultra
briançonnais d'Acceglio (substratum siliceux comprenant des micaschistes, des conglomérats du Verrucano et
des quartzites, directement surmontés par des formations post-liasiques réduites), ces séries qui contiennent
des intercalations de calcschistes gris non datés (Villargaudin) et d'épaisses formations bréchiques présentant
des faciès reconstitués (micaschistes et quartzites reconstitués) sont considérées comme étant les témoins
septentrionaux de la zone d'Acceglio.

Au Nord du Col de Montgenèvre (fig. 1.11.9A), elles s'intercalent entre le Briançonnais interne et le massif du
Chaberton (Piémontais s.s.) dans la fenêtre du Rio Secco et elles surmontent la dalle subhorizontale de carbo
nates triasiques briançonnais de ce secteur (PUSSENOT 1930; GIGNOUX et MORET 1938a et b; LEMOINE
1951a et b; 1960c et d, 1967). Qualifiées de lambeaux avant-coureurs par TERMIER (1903a), ces écailles
s'individualisent également, à l'Ouest de Briançon, dans la 4 ème écaille sous la forme de klippes (Eychauda,
Sommet de Serre Chevalier et Prorel) qui, associées à des flyschs exotiques (LEMOINE 1960b), flottent sur les
unités briançonnaises externes (3 ème écaille du massif de Montbrison) (GIGNOUX 1936c; GIGNOUX et
MORET 1938a et b; GOGUEL' 1939c, 1940a et b, 1942; LEMOINE 1951a et b, 1960c et d, 1961, 1967;
BARFETY 1968; GOLDENBERG-LAVIGNE 1984a) (fig. 1.11.6,7 et 9A).

FIGURE 1.11.12 : Schéma structural des nappes briançonnaises et ultrabriançonnaises dans les Alpes
cottiennes méridionales, d'après LEFEVRE (1982).

3KM

-SB' zone subbriançonnaise (unité du Monte Giordano). . .
-BE:' zone briançonnaise externe: 1 : nappe de Rocca Peroni; Il : nappe de Rouchouze; III : nappe de Sautron, Ret G .

bandes siliceuses du Ruburent et de la Gardetta. .... .
-BA: zone briançonnaise axiale: B.A() : Briançonnais axial inférieur (unité de la Cima dl Test); BA 1 : Bnançonnals aXial

_MAsu~:~~~r de Marinet: M : cœur stéphanien de l'anticlinal de la Bla-chière; MO : nappe inférieure de .Ia Valletta-Marinet;
M1 : nappe basale de Fauniera; M2 : nappe médiane de Preit-Aiguilles de Mary; M3 : nappe supérieure du Colle delle

Basse.
-CE: bande de Ceillac.
-BC : nappe calcaire du Monte Boulliagna-Chialvetta.. .' . ., . .
-RO : bande du Roure: 5 : nappe siliceuse de Cialancoun-B.nc Balacorda (Bnançonnals Interne), 4 . nappe de Maniglia

méridionale et nappe de Gheit (Ultrabriançonnais de type Int~rmédlalre); 3" : nappe de Maniglia septentnonale et Unité
des Grangie di Chiappera (Ultrabriançonnais de type Accegllo). . .

-AL' bande d'Acce Iio-Longet : 1 : nappe inférieure d'Acceglio (Briançonnais interne); l' : nappe Inférieure de Cruset
(B . . 'n1eme)' 1" . klippes de 1" 1'" : écaille polymétamorphlque des Sagnères (Briançonnais Interne), 2 .
nana~ço",n;d~~n~ du P~nce~Rocca Coma' (Ultrabriançonnais d,e. type intermédiaire); 3 : nappe ~u Pelvo d'~lva-La
Pi~~osa (Ultrabriançonnais de type Acceglio); 3' : nappe superieure d'Accegllo-Buch des Sparvlers (Ultrabnançon-

nais de type Acceglio). " .
_P : zone piémontaise (Schistes lustrés a ophiolites).

a . Acceglio; bb : Bric Balacorda; bo : Monte Boulliagna; bs : Buch des Sparviers;.ch : Chialvetta; cl: Tête ~e Cialancoun;
c~ : Combrémond; 9 : Gheit; m : Monte Maniglia; pe : Pelvo d'Elva; pl : Punta la Plovosa; pn : Monte Pence, rm . Rocca la
Marchisa; t : Punta Tempesta; v : anticlinal de la Valletta.
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lustrés à ophiolites (fig. 1.11.6,7 et 9E). Dans les bassins du Guil et du Cristillan, elles disparaissent (seules
quelques lames de cargneules soulignent le contact chevauchant de l'unité briançonnaise interne de la Pointe
de Rasis sur l'unité piémontaise s.s. de la Roche des Clots et plus au Sud de l'unité de la Chapelue sur les
Schistes lustrés à ophiolites). pour réapparaître en rive droite de l'Ubaye dans la lame de Verrucano et de
quartzites du Tronchet (LEMOINE 1951 a et b, 1954b, 1960c et d. 1961, 1962a. 1966) (fig. 1.11.8).

1.11.111.3.2 LA BANDE DU ROURE

Cette bande large de 2 km. qui a été succinctement décrite par FRANCHI (1898, 1929) et par BLANCHET
(1934). puis définie par GIDON (1956a. 1962) et étudiée dans le détail par LE GUERNIC (1966, 1967), se
développe sur une vingtaine de kilomètres de long. depuis la vallée de l'Ubaye, dans le prolongement des
écailles intermédiaires, jusqu'en Val Maira. où elle se raccorde à la zone plus orientale d'Acceglio-Longet (fig.
1.11.11 et 12). Coincée entre la zone de Ceillac-Chiappera chevauchante à l'Ouest et les Schistes lustrés à
ophiolites du synclinal d'Acceglio à l'Est (unité de Chabrière) qu'elle chevauche par le complexe bréchique et
schisteux de l'Alpet (DEBELMAS et LEMOINE 1957a; LEMOINE 1957). elle se divise. par une cicatrice de car
gneules et de gypses suivie depuis Maurin au Nord jusqu'au Nord-Est du Monte Boulliagna, en deux masses
siliceuses (GIDON 1962; LE GUERNIC 1966.1967) (fig. 1.11.11 et 12).

La première, l'unité de Cialancoun ou de Cialancioun s'individualise en position externe depuis la vallée de
l'Ubaye jusque dans celle de la Maira. où elle se rétrécit. et se présente sous la forme d'un anticlinal siliceux
(schistes permiens. Verrucano et quartzites) écaillé et déversé vers l'Est. Le fait que ce substratum siliceux soit
localement surmonté par des cargneules à blocs de dolomies du Werfénien supérieur. ainsi que par quelques
affleurements de couverture carbonatée (calcaires et dolomies anisiens de la Carrière de Maurin). permet de la
qualifier d'unité briançonnaise classique interne (LE GUERNIC 1966, 1967; LEFEVRE 1982), malgré sa posi
tion dans la zone ultrabriançonnaise s.1.

La seconde, plus interne et chevauchée à l'Ouest par l'unité de Cialancoun, est représentée par l'unité de
Maniglia (unité de la Pointe Haute de Mary de GIDON 1962). Au Nord. elle forme l'unité de Maniglia septen
trionale qui. constituée par une écaille monoclinale siliceuse renversée à l'Est sur sa couverture post-liasique
adhérente. est une unité ultrabriançonnaise de type Acceglio (LEFEVRE 1982). car sa couverture post
liasique réduite formant la série de Combrémond (LE GUERNIC 1966, 1967) surmonte directement le sub
stratum permo-werfénien érodé. Vers le Sud. cette unité de Maniglia septentrionale passe à l'unité de Maniglia
méridionale. qui se divise en un anticlinal oriental déversé vers l'Est et en un synclinal occidental chevauché au
Monte Maniglia par trois klippes de cargneules et de quartzites appartenant à l'écaille de Cialancoun. Compor
tant un complexe calcaréo-dolomitique attribué au Trias moyen (complexe de Maniglia: LE GUERNIC 1966,
1967) qui repose sur le Permo-Werfénien non érodé et qui se trouve surmonté par des formations post
liasiques condensées, cette série dite de Maniglia (LE GUERNIC 1966. 1967) est une unité de type ultrabrian
çonnais intermédiaire (LEFEVRE 1982).

De plus. le flanc sud-occidental de l'unité de Cialancoun est chevauché par l'écaille de Spéra (LE GUERNIC
1967) ou unité des Grangie di Chiappera (LEFEVRE 1982) à série de type Combrémond (Malm et Crétacé
supérieur discordants sur des quartzites érodés) (fig. 1.11.11 et 12). si bien que sa présence à l'Ouest de l'unité
de Cialancoun. qui apparaît donc en position centrale. induit des complications concernant l'hypothèse de faire
de la zone de Ceillac-Chiappera la couverture décollée de l'unité de Cialancoun (LEFEVRE 1982).

Enfin. en Val Maira. la bande du Roure disparaît entre le synclinal de Chialvetta (prolongement méridional de
la zone de Ceillac-Chiappera) et les Schistes lustrés du Monte Midia pour réapparaître localement plus au Sud
dans le Vallone dei Unerzio. Dans ce secteur où la bande du Roure et la zone d'Acceglio-Longet fusionnent, le
Bric Balacorda serait la réapparition de l'unité de Cialancoun et l'écaille permo-werfénienne en série inv"lrse de
Gheit (LE GUERNIC 1967), correspondant à celle ultrabriançonnaise intermédiaire de Gheit-Monte Cros (LEFE
VRE 1982). serait le prolongement de l'unité de Maniglia méridionale (fig. 1.11.12).

1.11.111.3.3 LA ZONE D'ACCEGLIO-LONGET

Cette zone d'Acceglio-Longet largement décrite (FRANCHI 1929; DEBELMAS et LEMOINE 1957a;
LEMOINE 1957, 1960a. cet d; LEBLANC 1962; MICHARD 1958. 1959. 1962. 1965. 1967; LEFEVRE 1962,
1965a et b. 1968. 1969, 1972a et b, 1974; SCHUMACHER 1972; LEFEVRE et MICHARD 1976; MICHARD
1977; LEFEVRE 1982. 1984; HOUFFLAIN et CABY 1986; GOUT 1984, 1987; etc.... ). s'individualise depuis le
Col du Longet (sources de l'Ubaye) au Nord. jusqu'en Val Grana au Sud (fig. 1.11.12).

Au Nord du Val Maira. elle perce au sein des Schistes lustés à ophiolites en une demi-fenêtre et sa structure
est celle d'un vaste anticlinal siliceux (anticlinal d'Acceglio) qui. enveloppé par un système d'écailles siliceuses
(cristallin. Permo-Carbonifère et Permo-Trias), est parcouru par trois liserés parallèles de couverture carbo
natée post-werfénienne réduite de type Acceglio (DEBELMAS et LEMOINE 1957a; LEMOINE 1957, 1960a, c
et d; LEFEVRE 1962.1968,1969) (fig. 1.11.12). Au Sud du Val Maira. elle se réduit à une bande siliceuse qui
prolonge l'anticlinal d'Acceglio et qui affronte à l'Est la zone piémontaise par des écailles siliceuses réduites et à
l'Ouest la nappe de Preit par la cicatrice de Preit (LEFEVRE 1982. 1983. 1984) (fig. 1.11.12).
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. Le déchiffra9~ structura~ de cette. zone c?mple~e tient de la reconnaissance de séries briançonnaises clas
siques et de series ultrabrlançonnalses qUI coeXIstent, malgré leur origine très différente (LEFEVRE 1968
1969, 1972a et b, 1974; LEFEVRE et MICHARD 1976; LEFEVRE 1982, 1984) (voir Chapitre 1.111). '

111111.3.3.A LES UNITES DE TYPE BRIANCONNAIS CLASSIQUE

Ces unités siliceuses à ré~i~us de couv~rture cal.c~réo-dolomitique triasique rescapés des décapa es
tectoniques constituent des unites de type brlançonnals Interne qui identiques à l'unite' d C' 1 9 é

tent le substr tu T dB' . . ' e la ancoun, repr -
s~n a m sl.lce~x u rlançonnals Interne et occupent la partie la plus externe de la zone d'Acce-
gllo sous la forme de trOIS alignements d'anticlinaux post-nappes comprenant d'Ouest en Est (fig. 1.11.12) :

-L~ napp~ in!érieure d'Acceglio 1 qui. en Val Maira. forme un vaste anticlinal siliceux (cœur volcani ue
permien ,et epalsse enveloppe .de Verrucano et de quartzites) déversé vers le Nord-Est et localem~nt
surr:nonte ~u~ son flan.c sud-occld~~tal par des résidus de couverture carbonatée briançonnaise c1assi ue
(~nlso-Ladlnlen calcaire ?t dolomitique et cargneules) et qui. en Val Grana. se réduit à son flanc inveise
directement en contact à I,Ou~st avec la nappe de Preit (zone du Roure) par la cicatrice de Preit.

-La nappe de Cru.s~t 1 qUI se cantonne au Val Varaita sous la forme d'un antiforme siliceux rétrodéversé
vers le Nord-Est (anticlinal des Granges Cruset).

-Des éc?ill~~ 1" issues de la nappe de Cruset qui, entre le Val Maira et le Val Varaita. occupent les arties
haut~s d~ 1édifice au c?ntact ,,~ve~ les Sc~istes lustrés du synclinal d'Acceglio. p

-L écaille d~s Sagneres 1 qUi est .unlque.~ent représentée au Nord, en Val Maira. par des klippes en
?ont~ct tectonique avec toutes les unités vOIsines et qui se singularise des autres unités par ses termes
Inférieurs polymétamorphiques (micaschistes anté-carbonifères ?).

1.11.I11.3.3.B LES UNITES DE TYPE ULTRABRIANCONNAIS

Ce~ unités ~ substratum siliceu~ ~t à couverture carbonatée lacunaire de type Acceglio forment les nappes
ultrabrla~ç,onnalses.s.s. et s~ subd~vlsent ~elon leur stratigraphie en unités ultrabriançonnaises intermédiaires
et en unites ultrabrl8:nçon~alses d Accegllo. Allochtones. elles auraient été entraînées vers l'Ouest sous la
~orme de lar:nbeaux discontinus à la base des. séries piémontaises, depuis un domaine plus interne (D~ra Maira
.) pour venir chevaucher le rebord le plus Orientai de la zone briançonnaise (nappes d'Acceglio, de Cruset et
des Sagnère~), en I~ décapant de sa couverture carbonatée originelle, qui affleurerait actuellement dans la
bande de Ceillac-Chiappera (LEFEVRE 1974, 1982. 1984).

1) LES UNITES ULTRABRIANCONNAISES DE TYPE INTERMEDIAIRE

Stratigra~hique~ent identi~ues à l'unité de Maniglia méridionale et à celle de Gheit. elles affleurent au sein
~~I~~2)~ne d Accegllo en un liseré occidental et central (LEFEVRE et MICHARD 1976; LEFEVRE 1982) (fig.

Le premier apparaît 10~~I~ment en Val Maira sur le flanc occidental de l'anticlinal d'Acceglio où. en contact
avec le pr.olon.gement ~errdlonal de la bande du Roure (unités de Bric Balacorda et de Gheit) il se lamine
contre la Clcatnce de Prelt. .

. Le se??nd constitue la nappe du Pence-Rocca Corna 2 qui affleure en situation médiane dans la pile d'anti
?Ilnaux SIliceux. C~tte nappe enveloppe, au Nord l'anticlinal de Cruset en mêlant ses klippes aux écailles 1"
Jalo~ne, en Val ~alra, la b.ordure orientale de l'anticlinal d'Acceglio par un système complexe d'écailles siliceu~
s~.s Inverse~ (unl~és du RI? Crosa et de la Rocca Corna) et se termine, en Val Grana. par quelques écailles
SIliceuses discontinues (unrté de la Punta Tempesta).

2) LES UNITES ULTRABRIANCONNAISES DE TYPE ACCEGLIO

C~s U~ités à subs~ratum siliceux érodé et directement transgressé par une couverture post-liasique réduite
sont Identlque~ à l'unlt.é de Maniglia septentrionale de la bande du Roure (série de Combrémond) et dessinent
dans la zone dAcceglio-Longet deux alignements d'affleurements (fig. 1.11.12).

La b~nde occidentale comprend la nappe supérieure d'Acceglio-Buch des Sparviers 3' qui enveloppe, en
Val Vara~ta. les unités du Pen~e et de Cruset au contact avec le synclinal des Schistes lustrés d'Acceglio et qui
repose dlrecte~ent. en Val Malra, sur le flanc occidental de l'anticlinal d'Acceglio par un contact anormal.
b ~a ban~e orrentale correspond à la nappe du Pelvo d'Elva 3 qui s'individualise en position supérieure sur la
~r ure orlenta~e de la z~ne d.'Acceglio-Longet sous la forme d'une vaste dalle siliceuse monoclinale renver

s~e sur les Schistes !u~tres. Bien développée en Val Varaita, où elle est chevauchée à l'Ouest par les écailles
~ et par la nappe medlan~ d~ Pen?e-Ro?ca Corna. le long d'un vaste couloir de cisaillement, elle se réduit au

ud du ~al Malr~ à des ecailles discontinues (unité de la Piovosa : SCHUMACHER 1972) qui jalonnent le
contact piémontais-nappe médiane de Pence-Tempesta (LEFEVRE 1982).
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Particulièrement bien étudiées en Briançonnais (FEYS 1963) et plus au Nord en Maurienne et en Taren
taise (FABRE 1961), ces assises détritiques, qui constituent la zone houillère axiale briançonnaise (PUSSE
NOT 1912, 1913; KILIAN et al. 1923; BLANCHET et al. 1923; CORSIN 1950; FABRE 1951; FABRE et al.
1958; etc, ... ), se subdivisent en deux mégaséquences d'importance inégale (MERCIER et BEAUDOIN 1983,
1984a et b, 1987) par une discontinuité majeure (FABRE et al. 1953, 1955) (fig. 1.111.2).

1.1I1.11.1.1.A LA MEGASEQUENCE INFERIEURE

Cet ensemble très épais montre des sédiments Ijétritiques continentaux (molasse varisque) et fluviatiles ou
côtiers (quartzites du Trias inférieur) qui composent le substratum siliceux briançonnais, ainsi que des sédi
ments évaporitiques et carbonatés du Trias médio-supérieur et du Lias inférieur qui forment l'ossature des
nappes de charriage briançonnaises (voir Chapitre 1.11).

Parfaitement individualisée parmi les successions lithologiques des zones structurales voisines et s'op
posant notamment aux séries dauphinoise et piémontaise par sa faible épaisseur (fig. 1.111.1), la colonne
stratigraphique briançonnaise présente des sédiments qui, déposés entre le Carbonifère et l'Eocène moyen,
sont classiquement répartis dans un ensemble inférieur (Carbonifère-Lias inférieur) et dans un ensemble
supérieur ou post-liasique très condensé et lacunaire (Dogger supérieur-Eoc.ène moyen).

De plus, ces sédiments constituent dans le détail deux grand~ types de séries dont la répartition actuelle à
l'affleurement permet un découpage structural (voir Chapitre 1.11). Les premières, qualifiées de séries brian
çonnaises classiques, comportent les deux ensembles sédimentaires superposés et affleurent en Briançon
nais externe et interne, ainsi que dans les unités inférieures de la bande du Roure et de la zone d'Acceglio
Longet, tandis que les secondes, dites ultrabriançonnaises, apparaissent sur la bordure interne de la zone
briançonnaise au contact avec la zone piémontaise (écailles intermédiaires, bande du Roure et zone
d'Acceglio-Longet) et comportent un ensemble supérieur lacunaire qui surmonte, directement ou par l'inter
médiaire de carbonates triasiques très réduits, le substratum siliceux permo-carbonifère, voire un socle cristallin
ou polymétamorphique inconnu dans le reste du Briançonnais (fig. 1.111.1).

Pouvant atteindre 2500 m d'épaisseur, cette mégaséquence forme l'essentiel des terrains houillers
briançonnais et présente des formations limniques (conglomérats polygéniques, grès et schistes variés) qui,
parcourues par de nombreuses veines d'anthracite jadis exploitées et par un système filonien complexe de
roches intrusives acides (diorites, microdiorites, etc, ... : KILIAN et TERMIER 1898; FEYS et GREBER 1949a,
1951; FABRE 1953, 1955, 1961; FEYS 1963; etc, ... ), ont été subdivisées grâce aux déterminations paléonto
logiques en cinq assises successives comprenant de la base vers le haut (fig. 1.111.2) :

-La série gréseuse et stérile de Cristol (400 m) attribuée à l'Infra-Namurien (MERCIER et BEAUDOIN
1983. 1984a et b. 1987).

-L'assise productive de Pasquier (400 m) datée du Namurien (FEYS 1952; FEYS et GREBER 1952;
GREBER 1952; 1965).

-L'assise productive de la Benoite (500 à 600 m) qui représente le Westphalien A (FEYS 1952, 1963;
GREBER 1965).

-L'assise productive de la Madeleine (500 à 1000 m) datée du Westphalien C (FEYS 1954b, 1955,
1963).

-L'assise productive de Tarentaise (500 à 1200 m) datée du Westphalien D-Stéphanien inférieur (FABRE
1952, 1961).

Cette dernière n'affleure pas en Briançonnais, mais plus au Nord en Maurienne et en Tarentaise, ce qui
implique un renversement de subsidence vers le Nord à cette époque (ELLENBERGER 1951, 1958). De plus
en Briançonnais, comme en Maurienne et en Tarentaise, le Westphalien B n'est pas reconnu, soit parce qu'il
est absent (lacune due à un non-dépôt et/ou à une érosion), soit parce qu'il n'a pu être caractérisé paléonto
logiquement, ce qui semble le plus probable (GREBER 1965).

LIII.I INTRODUCTION

1.111.11 STRATIGRAPHIE DU BRIANÇONNAIS CLASSIQUE

Les différentes zones structurales des Alpes occidentales montrent à l'affleurement divers types de
successions lithologiques (fig. 1.111.1) témoignant, par leur contenu (faciès et épaisseurs des sédiments), des
événements sédimentaires et tectoniques qui ont affecté leur domaine paléogéographique respectif de
dépôt au cours du Mésozoïque et du Cénozoïque (voir Chapitre UV) (DEBELMAS 1970; DEBELMAS et
LEMOINE 1970; LEMOINE 1972; DEBELMAS 1974; DEBELMAS et KERCKHOVE 1980; AUBOUIN et

'DEBELMAS 1980; AUBOUIN et al. 1980; DEBELMAS et al. 1983; LEMOINE 1984; etc, ... ).
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D'abord signalées par PUSSENOT (1909-10, 1919) comme étant l'épanouissement du Verrucano brian
çonnais et attribuées au Permien par GIGNOUX et MORET (1938a et b), ces épaisses couches stériles de grès,
de schistes colorés et de conglomérats polygéniques à bancs de calcaires dolomitiques représentent le
Stéphano-Autunien (LEMOINE 1952b; TISSOT 1955; FABRE 1961; FEYS 1963) ou l'Eopermien à calcaires
(SCHADE 1983; SCHADE et FABRE 1984).

Attribuées, par leur position et leur lithologie, au Néopermien inférieur (Saxonien). ces assises détritiques
forment au Nord du Briançonnais (fig. 1.111.2) :

-L'assise conglomératique de Rochachille (FABRE 1961; FEYS 1963; FABRE et FEYS 1966) qui, épais
se de 300 à 500 m et discordante sur la série multicolore inférieure, se trouve surmontée par une cinquan
taine de mètres de schistes, de grès et de conglomérats sériciteux formant la série livide supérieure (FEYS
'1955, 1963).

-La série des schistes conglomératiques de la Ponsonnière (TISSOT 1955; FEYS 1963; TOURY 1985)
qui. épaisse de 100 à 200 m et discordante sur la coulée de porphyrites qu'elle remanie en un conglomérat
schisteux (tuf andésitique de TISSOT 1955), est couronnée par une coulée d'épanchement quartzifère
verte de rhyolitoïdes (30 à 50 m) s'apparentant par sa composition rhyolitique aux liparites du Verrucano
(FABRE 1961).

Ces puissantes formations détritiques continentales, volcano-détritiquêS et volcaniques attribuées, par
encadrement et analogie de faciès. au Permien (ELLENBERGER 1966). affleurent d'une part au Nord d'une
ligne E-W qui relie Roche Colombe au Lac des Béraudes (massif des Cerces s.l.) en soulignant l'existence d'un
vaste accident transverse (cassure de socle hercynienne ou tardi-hercynienne: TISSOT 1955; TARDY 1956a
et b; FABRE 1961; FEYS 1963) et d'autre part dans les bandes siliceuses de l'Ubaye-Maira (LONGCHAMPT
1961,1962; GIDON 1962; MICHEL et LONGCHAMPT 1963; MICHARD 1967; LEFEVRE 1982, 1984), laissant
un vaste secteur médian dans lequel le Permo-Trias de faciès Verrucano surmonte directement les assises
carbonifères (fig. 1.111.2).

1.11I.11.1.2.A L'EOPERMIEN

Ces assises apparaissent également plus au Sud dans le Bois des Ayes, au Col de Tramouillon (CORSIN et
DEBELMAS 1952; FABRE et al. 1952; DEBELMAS 1951, 1953, 1955a) et en Haute-Ubaye dans le cœur de
l'anticlinal du Marinet (conglomérats de la Blachière: GIDON 1958d, 1962) (fig. 1.111.2).

De plus, alors qu'au Nord. en Tarentaise. ces conglomérats stériles passent à des faciès plus fins repré
sentant l'assise productive de Courchevel qui, datée du Stéphanien moyen-supérieur (FABRE 1951, 1952,
1961), est concordante sur l'assise de Tarentaise. en Briançonnais, ils reposent sur le Westphalien C ou A,
voire même sur le Namurien, par une discordance majeure liée à la phase asturienne (FABRE et al. 1953,
1955, 1958) (fig. 1.111.2). Cette phase. qui souligne les lacunes du Westphalien 0 et du Stéphanien inférieur,
s'est accompagnée d'intrusions volcaniques acides (diorites, microdiorites. etc.... ). en siIls et en dykes dans les
assises westphaliennes (FABRE 1953. 1955,1961; FEYS et GREBER 1949a. 1951; FEYS 1963).

1.111.11.1.2 LE PERMIEN

Il est représenté par des formations de faciès et d'épaisseur très variables qui. associées aux quartzites du
Trias inférieur, reposent sur les assises sous-jacentes par une discordance angulaire et/ou cartographique
majeure soulignant les lacunes de l'Eopermien sommital et/ou du Néopermien basal (déformations et érosions
dues à la phase saalienne : FABRE et al. 1955. 1958).

Au Nord du Briançonnais, elles constituent la série multicolore inférieure de Rochachille qui, épaisse de
300 à 600 m, surmonte en concordance le Stéphanien de Roche Château (LEMOINE 1952b; FEYS 1954a et
b, 1955, 1963; FABRE 1961; FABRE et FEYS 1966), ainsi que l'assise multicolore ou bariolée de la Pon
sonnière (TISSOT 1955; FEYS 1963; TOURY 1985) (fig. 1.111.2). Cette dernière, discordante sur le West
phalien et d'épaisseur difficilement appréciable (50 à 300 m), se trouve couronnée par une coulée de por
phyrite compacte rouge ou verte (TISSOT 1955; FEYS 1963), dont l'épanchement serait lié à une phase de
détente qui a suivi les déformations saaliennes et dont la composition dacitique est voisine de celle des micro
diorites interstratifiées dans le Westphalien et de celle des andésites du Guil (FABRE 1961).

En Haute-Ubaye et en Val Maira-Val Grana, cet Eopermien serait largement représenté sous la forme
d'andésites (rhyolites, brèches rhyolitiques, dacites et ignimbrites) formant le cœur anticlinal de la fenêtre aval
du Guil (BLANCHET 1934; LONGCHAMPT 1961. 1962; MICHEL et LONGCHAMPT 1963), de tufs rhyo
dacitiques verts, de dacites violettes et de méta-andésites dans le secteur du plateau de Chillol-Marinet et de la
nappe des Aiguilles de Mary (GIDON 1962; LONGCHAMPT 1962) et de méta-andésites, d'ovardites, de pra
sinites à glaucophane et à actinote, de spilites et de méta-spilites. avec leurs schistes associés qui constituent
le complexe volcanique basique à intermédiaire des nappes de Preit, de Valletta-Marinet, de Fauniera. du Colle
delle Basse et du Roburrent (LEFEVRE 1982).

1.111.11.1.2.8 LE NEOPERMIEN
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1.111.11.1.1.8 LA MEGASEQUENCE SUPERIEURE

Ce sont des formations stériles qui, affleurant en une bande plus ou moins continue.s~r la bordu~e o.rientale
de la zone houillère briançonnaise. con.stituent. dans le sec~eu~ du Col du Gr.a~o~R~I~~le ~~~lo~De~~~q~~8d~
Rocher du Loup (conglomérats arkoslques et quartzeux epals de 400 m . e . 1
1984a et b, 1987), et plus au Nord, l'assise de Roc~e Château, puissante ?e 30~: 600

1
~~~~~~~~~rf~~~~~;

géniques, grès et schistes colorés à bancs de calCaires: LEMOINE 1952b, FAB et a. ,

b. 1955, 1963; FABRE 1961).

FIGURE 1 1112 . Tableau synthétique du Permo-Carbonifère briançonnais, d'après JONGMANS et PRUVO~~
~:=:-:=-:..:...;.'.-,;'=' (1950)' FABRE (1951,1952.1955,1961); FEYS (1952, 1954a et b, 1955, 1963); GREB

(1952 '1965); FABRE et FEYS (1966); FEYS et GREBER (1949a et b, 1950, 1951); FABRE
et al. (1953. 1955. 1958); GIDON (1962); LEFEVRE (1982); MERCIER et BEAUDOIN (1983,

1984a et b, 1987).
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-La série conglomératique versicolore du Pic du Longet, épaisse de 200 à 300 m et discordante sur le
Namurien (FEYS 1954b, 1963) et la série de grès sériciteux à galets de quartz qui s'intercale entre le Houil
ler productif et les quartzites de la Vallée Etroite (FEYS 1955, 1963).

Au Sud, en Haute-Ubaye et dans les unité siliceuses du Val Maira-Val Grana, ces assises sont à nouveau
particulièrement bien développées sous la forme :

-De schistes gréseux ou cinéritiques mauves à galets de quartz qui, épais de 10 à 50 m, reposent en
discordance sur les conglomérats stéphaniens de la Blachière ou sur les andésites du plateau de Chillol
(GIDON 1958d, 1962).

-De porphyres rhyodacitiques, de porphyres quartzifères et de méta-arkoses rhyodacitiques et daciti
ques (nappe inférieure de la Valletta, nappe basale de Fauniera et nappe moyenne de Preit), qui repré
sentent le terme le plus récent du complexe volcanique acide imbriqué avec le complexe basique sous
jacent (LEFEVRE 1982).

1.111.11.1.2.C LE PERMO-TRIAS

Qualifiées de Verrucano et attribuées au Néopermien supérieur ou Permo-Trias, ces formations détritiques
colorées constituent le conglomérat de base des quartzites du Trias inférieur auxquels elles passent de façon
continue (FEYS et GREBER 1950; FABRE 1961; FEYS 1963).

Au Nord de l'accident de Roche Colombe-Lac des Béraudes, ce Permo-Trias, épais de 10 à 50 m, sunnonte
en concordance les séries néopermiennes, avec lesquelles il forme le Verrucano s.1. et montre des conglo
mérats quartzitiques à galets multicolores de quartz, de liparites, de schistes et de grès houillers, et parfois de
cristallin, associés à des lentilles de pélites, de schistes et de grès colorés (TISSOT 1955; FABRE 1961; FEYS
1963; FABRE et FEYS 1966).

Sur la plus grande partie du Briançonnais, il est représenté par le Verrucano s.s. ou Anagénite des auteurs
italiens qui correspond à un condensé conglomératique du Verrucano s.1. affleurant plus au Nord (FABRE
1961; FEYS 1963). Peu épais (30 à 50 m), il repose directement sur le Houiller productif ou sur le Stéphanien,
par une discordance angulaire et/ou cartographique liée à la phase saalienne et/ou palatine, en se présentant
sous la forme de conglomérats bigarrés grossiers à galets de quartz rose et blanc, de roches volcaniques (Iipa
rites, rhyolites, dacites et rarement andésites), de schistes et de grès houillers, de jaspes rouges et exception
nellement de cristallin, englobés dans un ciment argilo-quartzitique et feldspathique rose, violet ou vert (FEYS
et GREBER 1949b, 1950).

Enfin, en Haute-Ubaye et plus au Sud en Val Maira-Val Grana, ces assises détritiques de faciès Verrucano,
bien développées et très épaisses (plus de 100 m), transgressent les formations volcaniques et volcano
sédimentaires des complexes volcaniques basiques et acides (LEFEVRE 1982).

1.111.11.1.3 LE TRIAS

Par leur faciès, les sédiments triasiques se subdivisent en un ensemble de sédiments siliceux du Trias
inférieur et en un ensemble de sédiments carbonatés du Trias médio-supérieur qui constituent l'ossature du
relief et des nappes de charriage briançonnaises.

1.111.11.1.3.A LE TRIAS INFERIEUR

Deux séquences lithologiques superposées d'épaisseur et de faciès différents s'y individualisent, avec
d'une part des quartzites tectoniquement rattachés au substratum permo-carbonifère et d'autre part des
évaporites qui ont joué un rôle fondamental durant la tectogénèse alpine en permettant le décollement de la
couverture carbonatée sus-jacente (LEMOINE 1952a) (voir Chapitre 1.11).

1) LE WERFENIEN INFERIEUR (SCYTHIEN)

Ce sont des quartzites azoïques clairs d'aspect massif malgré leur stratification en bancs décimétriques
jointifs qui passent à leur base sans hiatus au Permo-Trias par l'intermédiaire d'un conglomérat quartzitique,
tandis que leur sommet est fréquemment rubéfié et verdi. Résultant d'une sédimentation en milieu fluviatile ou
côtier (présence de ripple marks et de stratifications entrecroisées), après un tri éolien des grains de quartz,
lors du dernier épisode de démantèlement de la chaîne varisque, ces quartzites, plus ou moins épais (50 à 300
m) selon les laminages tectoniques, sont attribués par leur position au Werfénien inférieur (DEBELMAS 1960),

2) LE WERFENIEN SUPERIEUR

Il est généralement représenté à l'affleurement par une vire de terre jaunâtre provenant de l'altération d'une
alternance de petits bancs de dolomies gris-jaune, de schistes noirs, de cargneules conglomératiques, de
schistes dolomitiques et de pélites calcareuses versicolores. Montrant du gypse souvent mal exprimé qui
souligne avec les cargneules les contacts tectoniques principaux, sans pouvoir être séparé du Keuper
subbriançonnais ou piémontais, ces formations évaporitiques, peu épaisses (10 à 50 m) et déposées en milieu
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lagunaire lors d'une phase de régression sont datées d W rf' . .
fossilifère occupant une position identique dans le ~ t e e~len csuPérreur par ,comparaison avec une série .
DEBELMAS 1960). s a ras es arpathes orrentales (KOTANSKI 1959;

1111.11.1.3.8 LE TRIAS MOYEN ET SUPERIEUR

etc~.f.f~~~~7~ '~~~~~~~se7a B;i~nçon~ais (DE~ELMAS 19~5a; GIDON 1962; DEBELMAS et LEMOINE 1963'

JAILLARD 1984; BROUDOJx e1~~~~b~~~S~yd~9~~~o~s~v~~t~ENBE~GER1958, 1963; DETRAZ 1984:

~~:e~L~,~~sel~9a~'r~;~~;L~6H');g~; P~~~b~ :~i~S:~L~8:9~~'e~~E~9~:6~1~~S1d890~8~i66L~;'~e~~~~)
p,U1ss.antes assises calcaréo-dolomitiques, qui atteignent jusq~'à 1~~H e~,:O~TEAU 19;1; etc, ... ), ces très
temOlgnent de l'instauration d'une sédimentation de plate-f ~ palsseur ~n 1absence d'érosions,
montrent six mégacycles ré ressif orme car onatée subsldente peu profonde et
MEGARD-GALLI 1975; MEGA~D-GA~L1c~:~~Ô~n~:;.:) ~[;.~~i.~~.3).uX coupures stratigraphiques (BA UD et

1) LE CYCLE 1(ANISIEN INFERIEUR ET MOYEN)

Qualifié dans les Préalpes suisses de for r d S' T'
varia?'e (100 à 150 m) est constitué d'une a~~~~~ceedea~~~u~Phon (:AUD .1987), cet e~semble d'épaisseur
calcaires à laminations cryptalgaires ui com ort . nces r wesslves d~ calcaires subtidaux et de
(Yirglori~n inférieur), des schistes fiss{le~ colo~éS, ~~sd~:n:I~~es/e~m~ullés .à a~lcles de Dadocrin~s graci/is
slfs roses, résultent de l'instauration d'une sédimentation d 1 ~slfs e 0 omles Jaunes et des calcaires mas
une subsidence saccadée et à quelques influences détritiq~~a(Sei,?r;ne c:r~o,.natée p~u profonde, s?umise à

c IS es e pe Ites continentales versicolores).

2) LE CYCLE Il (AN/SIEN SUPERIEUR-LADINIEN INFERIEUR ET MOYEN)

La sédimentation devenant plus monot 1 d'" .
nette, mais il s'agit toujours de dépôts r ~:ésa ~~Islon. séquentIelle des sédiments d.~ ce cycle est moins
Champcella et montrent de la base vers le~aut 106 à'2~alsdde 1~0.à 400 m, sont qualifiés de formation de
du cycle l, 15 à 20 m de dolomies noires localement b~ ~f?: aires rubanés t~ansgressifs sur les calcaires
blanches dont les figures sédi t' " r. CIl es et une trentaine de mètres de dolomies
1975; MEGARD-GALLI et BAU~~~;;)(~i~~~~~~~~t le maximum de la régression (BAUD et MEGARD-GALLI

3) LE CYCLE III (LADINIEN SUPERIEUR)

Ce cycle est représenté par le sommet des dl' bl .
jacentes qui, épaisses d'environ 40 m sont oomles anches ~t par la !otallté d~s dolomies grises sus-
cinéritique pour partie et par un nivea~ repè~:~ou~ue~ par des horrzons argllo-dolomltiques colorés d'origine
Diplopores indiquent la poursuite d'une sédimen~a~io~ ~:e;:n~,u sur {~elq~e 400 km. Ces dolomies grises à
prot.égée des apports terrigènes, avec ce endant ~ emen .e pate-forme carbonatée subsidente
marrn plus franc (diversification de la faune ~ de la fJo~~~ certaine dynamique et une ouverture vers un milieu

4) LE CYCLE IV (LADINIEN TERMINAL-CARNIEN)

Qualifié de formation de Clot la Cime (MEGARD GALL
FAURE 1988), ce cycle montre en 1 .- J 1972a) o~ de Ladino-.Carnien (MEGARD-GALLI et
pélites et argilites), des brèches' calc~r~~.~~~o~~~;~:::tt1es ~o'.om'esé des f~~lès détritiques fins (schistes,
ments. et des failles synsédimentaires normales' . es orrzo~s .vap~rrtlques,. ~ffectés p~r des glisse
mentalre importante à cette époque (MEGARD_d~~~~~I~~e~~~e1action d une actIvité tectonique synsédi
servi de surface de décollement durant 1 e.. 1988). P~r la présence d'évaporites ayant
sique lors de "émersion du domaine bria~ te~tOg.énèse alpl~e et sUlvan~ les niveaux atteints par l'érosion juras-
Briançonnais, si bien que leur description ~it ~~ft~~~~ s~dlm~~t~ ca~nlens n'affleurent jamais en continuité en
1972; MEGARD-GALLI 1972a; BAUD et MEGARD.G:~L1P1~~~'~~~À~~P~s types (BARFETY et al. 1970a,
GALLI et F~URE 1988) (fig. 1.111.4). ,. ALLI et BAUD 1977; MEGARD-

Ce Carnlen subdivisé par MEGARD-GALLI (1972 ) .
des Ourdeis, complexe bréchique inférieur de Clot 1 ~. en iuatre termes (compl~~e schlsto-dolomitique basal
et complexe bréchique supérieur de la Crête desa

G
Ime, )rm~ ~alcaréo.dolomltlqu~ de la Pointe de la Selle

séquences (MEGARD-GALLI et FAURE 1988) prés /a~ges a .t récemment décrit comme montrant sept
en an successivement de la base vers le haut (fig. 1.111.4) :

~;g ~~em d'une alternance de schistes. de pélites, de dolomies et de calcaires;

-30 à 75 ~YJ.~~se~~:~~~t av~ des~olomies cargneulisées et des argilites dolomitiques noires'
-20 m de calcaires masSif: t~: ~~~~~t~,7~:.montrant des bancs déformés et bréchifiés de dolo~ies;
-10 à 20 m d'un tapis stromatolitique défor~é et bréchifié'
-30 à 40 mde gyps 'é à .'.
-50 à 100 m d'un ta~~s~~~~~a~olit~q~~g;tèaSblveeortus, des alèrg

t
IIItes àdd,ébris.?' Equisetum et des pélites noires;

comp ement ISSOCle et bréchifié.
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5) LE CYCLE V (CARNIEN TERMINAL ET NORIEN)

Bien que complète car synthétique, cette description des sédiments de l'ensemble inférieur briançonnais
effectuée dans les paragraphes précédents ne reflète pas la réalité des affleurements actuels, ni leur répar
tition, car plusieurs séries triasico-Iiasiques briançonnaises désolidarisées de leur substratum siliceux peuvent
être reconnues du fait de l'action et de la surimposition de trois facteurs principaux (BARFETY 1972).

Les variations de faciès et d'épaisseur observées dans ces séries sont dues à des dépôts ou à des non
dépôts de certains termes par subsidence différentielle, avec un rôle important des mouvements carniens qui
ont déterminé un changement de régime sédimentaire et une nouvelle répartition des aires de sédimentation
(BARFETY et al. 1970a, 1972a; BARFETY 1972).

A ces phénomènes sédimentaires se sont ajoutées des érosions successives qui ont entamé plus ou
moins profondément le substratum triasico-liasique, d'abord au cours de l'émersion du domaine briançonnais
(Lias supérieur-Dogger inférieur), puis lors du régime de sédimentation pélagique, durant le Malm ou le
Crétacé.

Enfin, la répartition actuelle de ces séries déjà différenciées lithologiquement et cachetées par les sédi
ments post-liasiques s'est produite lors des serrages alpins, suivant les niveaux de décollement utilisés durant
les charriages (Werfénien supérieur, Carnien inférieur et Carnien supérieur), à la condition que ces niveaux
virtuels de décollement se soient déposés et aient été préservés des érosions après leur dépôt.

Ainsi, suivant le dépôt ou non de certains termes et l'ampleur des érosions, les sédiments triasico-liasiques
briançonnais se présentent actuellement à l'affleurement selon trois types stratigraphiques de séries quj se
répartissent suivant les niveaux de décollement utilisés en cinq types tectoniques (BARFETY 1972) (fig.
1.111.6).

-Les couches de passage du Noro-Rhétien qui se composent de 20 m d'une alternance d'argilites
colorées et de dolomies ocres à bancs métriques de calcaires lumachelliques.

-La vire rhétienne qui, épaisse de 50 m, constitue une mégaséquence régressive montrant à sa base
une alternance de schistes, de dolomies, de calcschistes, de calcaires lumachelliques et de calcaires nodu
leux et dans sa partie sommitale des dolomies et des calcaires dolomitisés réguliers, bréchifiés ou entière
ment slumpés.

-La barre du faisceau discordant, dont l'appellation vient d'une comparaison avec la série piémontaise de
Rochebrune (DUMONT 1983, 1984; DUMONT et al. 1984a; TRICART et al. 1985a) et qui présente 3 bancs
métriques de calcaires constituant le faisceau discordant s.s. et une barre supérieure calcaréo-dolomitique,
épaisse de 15 m.

-La vire liasique (Hettangien) qui, épaisse de 30 m, débute par un faisceau calcaire et se poursuit par une
alternance de calcschistes, d'argilites et de calcaires lumachelliques et gréseux à rognons de silex blancs.

-La barre calcaire épaisse de 30 à 35 m et formée d'une alternance de calcaires détritiques massifs et de
lits de calcarénites bioclastiques.

-Des calcaires lités ou massifs à silex qui, épais de 35 m, représentent tout ou une partie du Sinémurien.

1.111.11.1.5 LES DIFFERENTES SERIES TRIASICO-L1ASIQUES

L'Infra-Lias ou Rhétien qui correspond au cycle VI et le Lias inférieur affleurent en Briançonnais unique
ment dans la nappe de Peyre-Haute frontale, sous la forme d'une série épaisse de 100 à 150 m (DEBELMAS
1955a; DEBELMAS et LEMOINE 1962a, 1966; DELORME et RICHEZ 1984; AMAUDRIC DU CHAFFAUT et
FUDRAL 1986, TRICART et al. 1988).

Concordante ou discordante sur le Norien (DEBELMAS et LEMOINE 1957b), cette série très affectée par la
tectonique synsédimentaire distensive se subdivise, par des discontinuités sédimentaires et des discordan
ces internes, en six mégaséquences (DELORME et RICHEZ 1984; TRICART et al. 1988) comprenant de la
base vers le haut (fig. 1.111.5):

Voyant la reprise d'une sédimentation dolomitique bien rythmée avec des faciès proches de la "Haupt
dolomit" des domaines piémontais et sud-alpin (MEGARD-GALLI 1972b, 1974), ces sédiments noriens sont
bien représentés en Briançonnais, notamment dans les nappes de Peyre-Haute frontale et médiane (voir
Chapitre 1.11), où ils affleurent sous la forme d'une vaste dalle décollée dans les évaporites carniennes (DEBEL
MAS 1953, 1955a, 1956a; DEBELMAS et LEMOINE 1962a, 1966; DELORME et RICHEZ 1984; TRICART et
al. 1988).

Ce sont d'épaisses (250 à 400 m) dolomies grises qui, bien litées en bancs métriques séparés par de
minces interlits argilo-dolomitiques répartis de façon quelconque, débutent par des brèches dolomitiques et
par quelques bancs de calcaires carno-noriens et se terminent par des séquences métriques régressives
affectées par des glissements et par de petites failles normales synsédimentaires (DELORME et RICHEZ
1984; AMAUDRIC DU CHAFFAlJT et FUDRAL 1986; TRICART et al. 1988) (fig. 1.111.3 et 5).

1.111.11.1.4 L'INFRA-LIAS ET LE LIAS INFERIEUR
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FIGURE 1.111.4 : Les principaux types d'unités triasiques scellées par les calcaires du Bathonien supérieur
affleurant en Briançonnais, d'après MEGARD-GALLI et FAURE (1988).

CI, Cil, CIII, CIVet CV : cycles régressifs du Trias médio-supérieur; 1, 2,3, 4, ~, 6 et ?: séquences lithologiques du cycle
IV (Camien); A : coupe de Sourellou et du Petit Peygus; B : coupe de Clot la Cime, B . coupe de la POinte de la Selle, C .
coupe de la Crête des Granges; 0 : lambeaux allochtones contenant des gypses.

FIGURE 1.111.3 : Coupe synthétique du Trias médio-supérieur briançonnais, d'après BAUD et MEGARD-GALLI
(1975) et MEGARD-GALLI et BAUD (1977).

1 : carbonates (a: mudstones dolomitiques stromatolitiques. ou pa.s, b: calcaires); 2 : terrigèn~s (a: argil~s, b: grès,
silstones et/ou quartzites); 3 : évaporites; 4 : brèches .sédlm~ntalres; 5 : glissements synsédlmentalres, .6 . failles
normales synsédimentaires (R : rejet plurimétrique, r : rejet métnque); A : sebkha c6t1ère plus ou mOins subsldente,.s .
zone des platiers stromatolitiques (sommet de l'intertidal, ou en am?nt); C :. t1dal·nat; 0 : subtldal peu profond, E . subtldal
plus profond; HM : haute mer; BM : basse mer; 01 à 05 : discontinUités sédimentaires; CI à CVI . cycles régressifs.
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TCO : terme calcaréo-dolomitique; CSS : complexe bréchique supérieur; HOP: dolomies de faciès "Haupt-dolomit"; CP :
couches de passage; VR : vire rhétienne; FO : barre du faisceau discordant; MC : mamo-calcaires de la vire liasique; BC :
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FIGUR E 1,111. 6 : Les différentes séries triasico-liasiques briançonnaises selon les niveaux de décollement
utilisés et selon les érosions jurassiques et crétacées, d'après BARFETY et al. (1970a,
1972); BARFETY (1972); MEGARD-GALLI (1972a et b); BAUD et MEGARD-GALLI (1975);
MEGARD-GALLI et BAUD (1977); BAUD et MEGARD-GALLI (1982-83) et MEGARD-GALLI et
FAURE (1988),

1 : calcaires noduleux (Malm); 2 : calcaires à silex; 3 : calcaires slumpés (débit en boules); 4 : calcaires; 5 : schistes et
calcschistes; 6 : dolomies; 7 : failles synsédimentaires; 8 : orientation des principales failles normales synsédimentaires;
9 : glissements synsédimentaires; 10 : discordance angulaire; 11 : surface d'érosion; 12 : arrêt de sédimentation; 13 : dis
continuité sédimentologique principale; 14 : discontinuité sédimentologique secondaire.

FIG URE 1.111. 5 : La succession lithologique supra-norienne de la nappe de Peyre-Haute et les principaux
indices de tectonique synsédimentaire, d'après DELORME et RICHEZ (1984), modifié par
AMAUDRIC DU CHAFFAUT et FUDRAL (1986) et TRICART et al. (1988),
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1.111.11.15.A LES SERIES A TRIAS MOYEN ET SUPERIEUR

Ces séries de type tectonique 1 (décollement basal dans le Werfénien supérieur et sans décollement dans
le Carnien inférieur) montrent un Trias moyen complet surmonté par du Carnien inférieur et sont dépourvues
de sédiments du Carnien supérieur, du Norien et du Lias inférieur par non-dépôt (émersion précoce), par
érosion et/ou par décollement dans le Carnien supérieur (coupes de Soureliou dans la nappe de Champcella
et du Petit Peygus en Briançonnais interne) (fig. 1.111.6).

1.1I1.11.1.5.B LES SERIES A TRIAS MOYEN DEPOURVUES DE TRIAS SUPERIEUR

Dans ces séries de type tectonique 5 (décollement dans le Werfénien supérieur) qui pourraient constituer
le substratum des séries entièrement décollées de type tectonique 2, les sédiments carniens, noriens et
liasiques sont absents et il peut s'effectuer une subdivision en trois sous-types stratigraphiques de séries
selon les niveaux atteints par les érosions (fig. 1.111.6).

1) LES SERIES A SOUS-TYPE STRATIGRAPHIQUE ''COMPLET''

Bien représentées en Briançonnais dans les 2 ème et 3 ème écailles du massif de Montbrison, à la Tête du
Grand Pré, dans les massifs du Grand Galibier, de la Sétaz et du Grand Aréa, au Pic de Coste Rousse et dans
les nappes plus méridionales du Châtelet, de la Font-Sancte, des Aiguilles de Mary, du Sautron et de. Rou
chouze, ces séries présentent des sédiments aniso-Iadiniens plus ou moins épais surmontés par un pUissant
complexe bréchique post-Iadinien. non daté avec précision (fig. 1.111.6).

2) LES SERIES A SOUS-TYPE STRATIGRAPHIQUE "DILATE"

Ces séries, qui affleurent dans la nappe d'Assan s.s.. en rive gauche de la Clarée et dans la nappe des
Aiguilles de Chambeyron. montrent des carbonates aniso-Iadiniens plus ou moins bréchifiés, sans brèches
post-ladiniennes (fig. 1.111.6).

3) LES SERIES A SOUS-TYPE STRATIGRAPHIQUE "REDUIT"

Dans ces séries, seule une tranche plus ou moins réduite d'Aniso-Ladinien est conservée, soit en raison .du
non-dépôt du Trias supérieur et du Lias inférieur, soit et plus probablement du fait d'érosions lors de l'émer~lon

du domaine briançonnais (massifs des Cerces s.s. et de Tête Noire, Mélézin et environs de Serre Chevalier),
ou lors du régime de sédimentation pélagique, avant le dépôt du Crétacé supérieur (série inférieure du Guil,
Parapin, nappe de Roche Charnière) (fig. 1.111.6).

1.1I1.11.1.5.C LES SERIES A TRIAS SUPERIEUR ET A LIAS INFERIEUR

Bien développées en Briançonnais médian (nappes de Peyre-Haute frontale et médiane) et en Briançon
nais interne, ces séries sont dépourvues de Trias moyen du fait d'Un décollement dans le Carmen. Dans le
détail, elles se subdivisent en trois sous-types stratigraphiques selon leur composition lithologique et e~ deux
types tectoniques selon les niveaux de décollement utilisés, avec d'une part des séries de type tectomque 3
(décollement dans le Carnien supérieur) de sous-types stratigraphiques "Peyre-Haute" et "Fort de l'Olive". et
d'autre part des séries de type tectonique 2 (désolidarisation complète par décollement dans le Carmen
inférieur et supérieur) de sous-type stratigraphique "Fort de la Croix de Bretagne" (fig. 1.111.4 et 6).

1) LES SERIES A SOUS-TYPE STRATIGRAPHIQUE "PEYRE-HAUTE"

Décollées dans le Carnien supérieur, ces séries. qui affleurent sous la forme de vastes dalles dans la nappe
de Peyre-Haute frontale. dans la digitation de Maravoise et en rive droite de la Clarée. montrent du Carmen
supérieur (complexe bréchique supérieur), de puissantes dolomies noriennes et, dans la nappe ~e Peyre
Haute frontale, des formations du Rhétien et du Lias inférieur préservées de l'érosion continentale Jurassique
(fig. 1.111.6).

2) LES SERIES A SOUS-TYPE STRATIGRAPHIQUE INTERMEDIAIRE "DU FORT DE L'OLIVE"

Apparaissant dans les unités du Châtelard, du Fort de l'Olive, de la Clapière, de Ceillac, de Clot la Cime, de la
Pointe de la Selle et de la Crête des Granges, ces séries sont décollées comme les précédentes dans le
Carnien supérieur, mais le Rhétien et le Lias inférieur y sont absents et le Norien est plus ou moins conservé
du fait d'Une érosion jurassique plus intense (fig. 1.111.6).

3) LES SERIES A SOUS-TYPE STRATIGRAPHIQUE "DU FORT DE LA CROIX DE BRETAGNE"

Dans ces séries qui s'individualisent dans la bande d'affleurement comprise entre le Vallon des Ayes et le
Fort de l'infernet, seul le complexe bréchique inférieur carnien apparaît, car il y a eu décollement dans le
complexe schisto-dolomitique basal sous-jacent et dans le terme calcaréo-dolomitique sus-jacent (fig. 1.111.6).
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Enfin, en Briançonnais interne, s'individualisent des unités de type tectonique 4 qui, constituées par des
calcaires, des dolomies et des lentilles de schistes et de grès fossilifères du Keuper, sont emballées dans des
gypses et des cargneules qualifiés d'exotiques.

1.111.11.1.6 SIGNIFICATION DES SEDIMENTS DE L'ENSEMBLE INFERIEUR
DANS LE CONTEXTE DE L'HISTOIRE TETHYSIENNE

Par analogie avec le remplissage sédimentaire des marges continentales passives et dans le contexte de
l'évolution de la marge continentale nord-téthysienne (voir Chapitres 1.IV et 2.11). les sédiments constituant
l'ensemble inférieur prennent deux significations par rapport à l'événement majeur du rif1ing téthysien qui s'est
exprimé entre le début du Lias et le Dogger supérieur.

Les sédiments anté-rifts sont représentés par les très épaisses formations détritiques siliceuses du Carbo
nifère. du Permien et du Trias inférieur et par les carbonates du Trias médio-supérieur, tandis que les forma
tions du Lias inférieur. peu représentées du fait de non-dépôts et/ou d'érosions ultérieures, correspondent
aux sédiments syn-rifts. A ces derniers, s'ajoutent les sédiments détritiques intrabriançonnais du Lias
supérieur-Dogger inférieur, issus de l'érosion du domaine briançonnais émergé à cet1e époque.

1.111.11.2 L'EMERSION DU DOMAINE BRIANCONNAIS ET SES TEMOINS

La plate-forme carbonatée briançonnaise se désintègre durant la période du Lias inférieur-Dogger inférieur,
lors du rifting téthysien (BOURBON et al. 1973, 1975, 1977; LEMOINE 1975; BOURBON 1978; LEMOINE
1982, 1983, 1984, 1985; LEMOINE et al. 1986a et c; LEMOINE et DE GRACIANSKI 1988; etc, ... ) (voir Cha
pitre 1.IV).

Alors que cette désintégration par distension se manifeste généralement dans les domaines dauphinois,
subbriançonnais et piémontais voisins par un approfondissement souligné par le passage à une sédimentation
hémipélagique, le domaine briançonnais constituant un mégabloc subit une émersion généralisée qui. nOn
synchrone. débute selon les secteurs au Trias supérieur ou au Lias inférieur ou moyen et se termine au Dog
ger supérieur ou au début du Malm. Cependant et malgré l'absence de dépôts marins du Lias supérieur
Dogger inférieur, cet1e émersion a laissé de multiples témoignages qui s'expriment en Briançonnais par:

-La présence de poches d'argiles sidérolitiques rouges (GIGNOUX 1936b). de bauxites. de latérites et de
lentilles charbonneuses à murs de végétaux (DEBELMAS 1955a; DEBELMAS et MICHEL 1961; MERCIER
1977; FAURE et MEGARD-GALLl1988).

-Le développement d'un vaste réseau karstique dû à des dissolutions aériennes et subaériennes du
substratum carbonaté (karsts de Roche Colombe: TISSOT 1955, DUQUESNOIS 1975; du Collet de la Pla
gnette : TISSOT 1955, BULARD et DEBELMAS 1961, TOURY 1985; de la Roche de Rame et de Chante
loube : DEBELMAS 1955a, 1983a. FAURE et MEGARD-GALLl1988).

-Le dépôt d'accumulations bréchiques calcaréo-dolomitiques monogéniques ou polygéniques (brèches
post-ladiniennes) qui. attribuées au Dogger inférieur (FAURE et MEGARD-GALLI 1988). remplissent les
cavités karstiques et surmontent les assises triasiques plus ou moins érodées (nappes de Sautron, du Châ
telet. de la Font-Sancte. de Champcella. massif du Grand Galibier, etc.... : DEBELMAS 1951, 1952a. 1955a;
TISSOT 1955; GIDON 1962; BARFETY 1965; DUSQUESNOIS 1975; BOURBON 1980; DEBELMAS
1987; FAURE et MEGARD-GALLl1988; MICHARD et HENRY 1988) (voir Chapitre 2.1).

-Des érosions dues à des dissolutions ou à des processus de démantèlement en milieu continental, soit
profondes dans de nombreux secteurs en s'accompagnant de dépôts de brèches sur le domaine briançon
nais (détritisme intrabriançonnais), mais aussi vers les domaines subbriançonnais et piémontais immergés
(détritisme extrabriançonnais), soit relativement faibles. là où le Trias supérieur et le Lias inférie'Jr sont
conservés.

1.111.11.3 L'ENSEMBLE SUPERIEUR

D'une épaisseur très réduite (quelques mètres à quelques centaines de mètres) par rapport à l'ensemble
inférieur, cet ensemble supérieur, également qualifié d'ensemble post-liasique. montre successivement des
carbonates néritiques (Dogger supérieur), des sédiments pélagiques carbonatés. argileux et siliceux (Malm,
Crétacé et Paléocène) et des sédiments détritiques de faciès f1ysch (Eocène moyen).

Du fait de l'émersion généralisée du domaine briançonnais s'accompagnant d'Une érosion plus ou moins
intense des assises triasico-liasiques. les sédiments post-liasiques sont transgressifs et reposent en discor
dance angulaire et/ou cartographique sur les différents termes sous-jacents. Toutes les combinaisons de
superposition sont possibles. avec par exemple du Dogger supérieur reposant sur le Carnien inférieur (Sou
reliou). sur les brèches post-Iadiniennes (Rochers Plats du Lac Blanc. nappe du Châtelet) ou sur l'Aniso
Ladinien (massif des Cerces s.s.), ou avec du Malm surmontant directement les brèches post-Iadiniennes (Clot
des Vaches), le Lias inférieur (nappe de Peyre-Haute frontale), ou l'Aniso-Ladinien (Mélézin. Aiguilles de
Chambeyron) .
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FIGURE 1.111.7: Essai de corrélation de quelques coupes du "Dogger" sur la transversale du Briançonnais,
d'après DE GRACIANSKI et MERCIER (1976).
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Ces séries continues ou apparemment continues (Soureliou, Tête de la Balme, Tête du Grand Pré), épais
ses de quelques dizaines à quelques centaines de mètres, se sont déposées dans des zones morpholo
giquement basses de type sillon. Présentant des caractéristiques qui leur sont propres (BOURBON 1980),
telles des stratifications nettes et serrées, la présence de faciès turbiditiques ou finement calcarénitiques
(transport relativement long), une couleur dominante gris-noir à gris-bleu (milieu de dépôt réducteur), une
monotonie et une rareté de la faune, une absence d'espèces à tests aragonitiques et calcitiques (profondeur
de sédimentation assez importante, toujours sous l'ACD, souvent sous la FCD et parfois sous la CCD) et un
taux en silice élevé (cherts et radiolarites) lié à cette forte profondeur, elles montrent successivement de la
base vers le haut (fig. 1.111.8, colonne 1) :

-quelques mètres à 20 mètres d'argilites et de radiolarites datées, par encadrement, du Callovien
Oxfordien;

-quelques mètres à 10 ou 20 m de calcaires bien stratifiés, gris-bleu à gris-noir, contenant ou alternant
avec des lits de cherts sombres (Kimméridgien-Tithonique inférieur);

-quelques mètres à quelques dizaines de mètres de calcaires massifs et homogènes de couleur sombre,
contenant de rares morceaux ou bancs de cherts (Tithonique supérieur-Berriasien moyen à supérieur);

-quelques mètres à 20 m de calcaires dépourvus de cherts et lités en bancs ondulés (Berriasien moyen à
supérieur) ;

-quelques mètres à 50 m de calcaires lités gris-bleu, alternant ou comportant des lits de cherts (Berriasien
supérieur-Vraconien);

-quelques mètres à une dizaine de mètres de pélites, d'argilites, de radiolarites et de jaspes sombres
(Vraconien-Cénomanien inférieur);

-quelques dizaines de mètres à 300 ou 400 m de calcaires argileux verts, gris ou jaunes du Cénomanien
Eocène inférieur.

1) LES SERIES CONTINUES

1.111.11.3.2.8 LES SERIES PELAGIQUES BRIANCONNAISES

Du fait de cette différenciation morphologique directement contrôlée par la tectonique, les sédiments péla
giques déposés entre le début du Malm et le Paléocène, qui constituent les sédiments post-rifts, vont pré
senter des faciès différents pour une même période de dépôt, selon l'environnement et la morphologie de
leur aire de sédimentation respective et s'accumuler pour former des séries d'épaisseurs variables.

Après l'émersion généralisée du Lias supérieur-Dogger inférieur lors du stade de rifting, suivie au Dogger
supérieur par un retour progressif et non généralisé à une sédimentation carbonatée néritique, le domaine
briançonnais subit, au début du Malm, un brutal affaissement lié à l'effondrement de la marge nord-téthysienne
corrélativement à l'apparition de la première croûte océanique dans le domaine Iiguro-piémontais (voir Chapitre
1.IV).

Le mégabloc briançonnais se morcelle, par un système complexe d'accidents transverses et surtout longi
tudinaux hérités du rifting, en une succession de zones hautes (hauts-fonds) et de zones basses (sillons) de
direction subméridienne (N 1600 E), séparées les unes des autres par des pentes (LEMOINE 1953a et b;
DEBELMAS 1955a, 1956a; BOURBON et al. 1973, 1975, 1976, 1977, 1980; BOURBON 1977, 1978, 1980).

Quatre types de successions lithologiques pélagiques toutes condensées, mais de faciès et d'épaisseurs
variables peuvent être reconnues en Briançonnais (LEMOINE 1950a et b, 1953a et b; DEBELMAS 1955a,
1956a; BOURBON et al. 1973, 1975, 1977, 1980; BOURBON 1977,1978,1980) (fig. 1.111.8).

1.1I1.11.3.2.A LA DIFFERENCIATION PALEOGEOGRAPHIQUE DU DOMAINE BRIANÇONNAIS

Enfin, le contact avec les sédiments pélagiques du Malm peut être net et la séquence s'interrompt par une
surface durcie et minéralisée marquant la lacune de sédimentation du Callovo-Oxfordien inférieur, sur laquelle
repose le Malm pélagique, ou peut s'effectuer par des calcaires crinoïdiques qui indiquent un net approfon
dissement du milieu de dépôt (BOURBON et al. 1975) et qui constituent les microbrèches cendrées (Oxfor
dien ?) des nappes de Champcella et de Roche Charnière (DEBELMAS 19.55a; BOURBON et al. 1975; DE
GRACIANSKI et MERCIER 1976; MERCIER 19n; BOURBON 1980) (fig. 1.1I1.7A et B).

1.111.11.3.2 LA SEDIMENTATION PELAGIQUE (MALM-PALEOCENE)

A: Rochas Roux (nappe de Roche Chamière); B : Soureliou (nappe de Champcella); C : Crête de Vars; D : Crête de Catinat
(nappe de Peyre-Haute frontale); E : Névache (couverture inteme de la zone houillère briançonnaise); F : Pic de 8eaudouis
(unité de Ceillac).
1 : calcaires à Ostracodes; 2 : calcaires en plaques; 3 : calcaires à silex et à oncolithes; MC : microbrèche cendrée.
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1.111.11.3.1 LES CARBONATES NERITIQUES DU DOGGER SUPERIEUR

A partir du Dogger supérieur (Bathonien) la mer, qui revient progressivement sur le domaine briançonnais
en laissant quelques îlots encore émergés, marque la reprise d'une sédimentation de plate-forme carbonatée
peu profonde (voir Chapitre 1.IV).

Reconnues en Briançonnais par KILIAN (1909, 1912, 1914) et correspondant aux couches à .Mytilus des
Préalpes suisses, ces formations néritiques généralemen.t détr!ti~ues ré~ultent d'une séd!ment.atlon dans de
petits bassins restreints. Elles peuvent être ab.sentes là, ou la sedlm~ntatlon r:e reprend qu au debut. du Malm,
être représentées par une mince croûte de mlcr~brèches à .~entacrmes, ou ~tre franchement expnmée~ par
des calcaires néritiques zoogènes, sombres et fétides, associes à des calcschlstes plaquetés, à des calcaIres à
silex et à des conglomérats à galets de carbonates triasiques remaniés contenant des niveaux charbonneux
(DEBELMAS 1950), qui reposent sur les différents termes de l'ensembl~ inférieur par un co.nt~ct franc ou
ravinant, ou par l'intermédiaire d'une brèche fine à éléments roulés de calcaires et de dolomies tnaslques.

La présence de plusieurs discontinuités souli~n~es par d~s niveaux cong~omératiques, des surfaces .dur
cies et des filons synsédimentaires, permet de distinguer troIs séquences qUi se superposent o~ non sUivant
les secteurs (DE GRACIANSKI et MERCIER 1976; MERCIER 19n), avec de la base vers le haut (fig. 1.111.7) :

-La séquence inférieure des calcaires à Ostracodes (schistes charbonneux et calcaires noirs ~n pla
quettes) qui, épaisse de 20 m, affleure uniquement dans la nappe. de Peyre-Haute frontale (Crete de
Catinat) et dans l'unité briançonnaise interne de la Crête des Granges (fig. 1.1~1. 70). . .

-La séquence intermédiaire des calcaires en pla~ues de I~ Lauze (calcaires fétlde~ sombres très fOSSI
lifères) qui, épaisse de 15 m et datée du Bathonlen supérieur (PUSSENOT 1930, ~LANCHET, 1934,
1936), remanie par un conglomérat basal le Tri~s sous-ja~nt (nappes ~e Peyre-Haut~ onental~ et d Assa~,
unités de Ceillac, de la Pointe de Rasis, de Cote Belle, faisceau du PIC de BeaudoUis et environs de Ne-
vache) (fig. 1.1I1.7E et F), ou la séquence inférieure (Crête de Catinat) (fig. 1.111.70). .

-La séquence supérieure des calcaires à oncolithes d.e Ch~mpcella (quelques m~tres à 70 m) formee de
calcaires sombres à oncolithes (30 ml, de calcaires maSSifs à Silex (20 m) et de calcaires graveleux (que~ques
mètres) qui surmontent, soit le Trias (Carnien inférieur dans la nappe de Champcella) par ~n c?nglomerat à
matrice carbonatée et à galets de carbonates triasiques (fig. 1.111.7B), soit les séque~ces Infén~ures p~r un
conglomérat de base (environs de Névache) (fig. 1.1I1.7E), ou par un contact franc (Crete de Catinat et PIC de
Beaudouis) (fig. 1.111.70 et F).



Ces séries à double affinité (Pont du Villars, Aiguillas, Corbières, Fazis, etc, ... ) montrent suivant les épo
ques des faciès identiques à ceux des séries continues ou lacunaires (fig. 1.111.8, colonnes 2, 3 et 4) témoi
gnant d'une sédimentation dans des secteurs faisant la transition entre les zones hautes et les sillons (BOUR
BON 1980).

2) LES SERIES LACUNAIRES

3) LES SERIES INTERMEDIAIRES
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FIGURE 1.111.8 : Les différents types de séries pélagiques briançonnaises, leur constitution lithologique et leur
possible répartition en fonction de la morphologie.

-une croûte ferro.-manganésifère très locale qui souligne la lacune de sédimentation du Callovo
Oxfordien inférieur;

-quelques centimètres à 5 ou 10 m de calcaires noduleux rouges (Oxfordien moyen-Kimméridgien
inférieur) ;

-quelques centimètres à 10 m de calcaires noduleux plus massifs roses, puis blancs riches en Sacco
comidae (Kimméridgien moyen-Tithonique moyen);

-quelques centimètres à 10 m de calcaires homogènes beige-rosé à Calpionelles (Tithonique supérieur
Berriasien inférieur);

-de très minces et très locales récurrences de calcaires noduleux du Berriasien moyen-supérieur et des
lentilles ou placages de calcaires à Calpionelles du Berriasien supérieur et de calcaires à Hedbergelles de
l'Aptien-Albien;

-une mince croûte phosphatée et/ou siliceuse qui souligne la lacune de sédimentation partielle ou totale
du Crétacé inférieur;

-quelques mètres à quelques dizaines de mètres de calcaires argileux rouges, verts, gris ou jaunes,
datés à leur base, suivant les secteurs, du Vraconien, du Cénomanien, du Turonien ou du Sénonien;

-une mince croûte ou un niveau de nodules ferro-manganésifères et phosphatés qui souligne locale
ment la lacune de sédimentation du Crétacé terminal-Paléocène basal;

-quelques mètres à quelques dizaines de mètres de calcaires argileux du Paléocène-Eocène inférieur.

Les faciès du Malm sont très divers selon leur degré d'affinité avec les sédiments des séries continues ou
lacunaires, avec par exemple des argilites rouges (Corbières), des calcschistes rouges de l'Oxfordien, qualifiés
de calcschistes argoviens (Fazis), des calcaires noduleux à cherts et à lits de cherts rouges (Aiguillas, Fazis,
Montbrison Nord), des calcaires noduleux blancs et gris (Aiguillas) et des calcaires à cherts contenant des
passées de calcaires noduleux rouges (Corbières).

Les sédiments du Crétacé inférieur peu représentés se caractérisent par un léger blanchissement de la
pâte calcaire, par une raréfaction des cherts (Pont du Villars, Corbières) et par la présence de minces placages
de calcaires roses et rouges alternant avec des lits de cherts rouges (Clot des Vaches). Enfin, les cé"caires
argileux du Crétacé supérieur-Paléocène sont identiques à ceux des séries lacunaires et continues.

Ces séries très discontinues (Saint-Crépin, Col de Serre Chevalier, Col de la Pisse, etc, ... ), épaisses de
quelques mètres à quelques dizaines de mètres, se sont déposées sur des zones morphologiquement
hautes (hauts-fonds, gradins, falaises ou parties supérieures de pentes).

MC : microbrèches cendrées; ACR : argilites, calcschistes et jaspes sombres à Radiolaires; CZSI : calcaires à zones
siliceuses inférieurs; CM : calcaires massifs (calcaires homogènes à Calpionelles); CL : calcaires lités; CZSS : calcaires à
zones siliceuses supérieurs; AJR : argilites, jaspes et radiolarites; CA : calcaires argileux; CNC : calcaires noduleux à
cherts; BR : brèches rouges (Malm); CRA : calcschistes rouges et argilites; E : croûtes minéralisées; N : nodules; CNR :
calcaires noduleux rouges; CNB : calcaires noduleux blancs; B : brèches néocrétacées; CNS : calcaires noduleux
supérieurs.

Caractérisées, à l'opposé des séries continues, par l'absence ou la rareté de stratifications (transport relati
vement court des particules sédimentaires), par de multiples remaniements (glissements de sédiments), par
une couleur rouge ou rose (milieu de dépôt oxydant), par une relative richesse et diversité de la faune (profon
deur de sédimentation moyenne et plus faible que pour les séries continues) et par la présence de très nom·
breuses lacunes de sédimentation majeures ou mineures (action de courants sous-marins ou présence de
pentes empêchant le maintien ou le dépôt des sédiments), elles montrent quand tous leurs termes sont pré
sents (fig. 1.111.8, colonnes 8, 8', 9 et 10) :

1 : série continue de sillon; 2 : série intermédiaire (dominante continue); 3 : série intermédiaire détritique (brèches du Malm)
à dominante continue; 4 : série intermédiaire de type lacunaire; 5 : série détritique et très lacunaire (brèches néo
crétacées); 6 : série détritique lacunaire; 7 : série très détritique (brèches du Malm et du Crétacé supérieur); 8 : série
lacunaire; 8' : série très lacunaire; 9 et 10 : séries lacunaires de moins en moins réduites.
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4) LES SERIES DETRITIQUES

Les séries de ce type (Tête Noire, Aiguillas, Queyrel.lin, Lac d~s Bé~au~es, Guil inférieu~, etc, ... ) comportent
un volume important de matériel détritique plus ou mOIns grosSier (ollstolltes, brèches, mlcrobrèches) surtout
déposé au début du Malm et du Crétacé supérieur (fig. 1.111.8, colonnes 3,5,6 et 7).

Ne constituant pas, comme les précédentes, une .catégorie de .série vraim~nt. indépen.d~nte, car le ?arac
tère détritique se greffe sur les faciès des série~ continues, lacunaires et parfoIs l~termédl.alres, c~s séries se
sont déposées dans des zones accidentées ~t Insta,b.les (BOU~B~N 1980~, Les Inform~tlons qu elles appor
tent, par la nature et la quantité de leur matériel détritique CO~Stltutlf, so~t d une gran~e Importance p~léogéo
graphique, car elles permettent de localiser les zones tectoniques sensibles et les virtuelles zones d apports
en matériel détritique (voir Chapitre 2.1).

1.1I1.11.3.2.C LES FACIES DES SERIES PELAGIQUES BRIANCONNAISES

A l'exception des accumulations détritiques décrites ultérieurement (v~ir <?hapitre 2.1~, le~ sédiments pélagi
ques briançonnais présentent des faciès variables résultant de la combinaison de troIs poles fondamentaux
(fractions carbonatée, argileuse et siliceuse).

En fonction des conditions de dépôt et de la profondeur de sédimentation, directement régies par la
morphologie du fond, qui est elle-même l'expression directe de la tectonique (B~UR~ON 1980; ~RO~S~
1982), ces trois fractions se sont combinées pour c?nstituer, durant le .Malf!l-Crétacé I~féneur, sept faciès dlffe
rents (radiolarites et jaspes, pélites et argilites, calCaires à cherts, calCaires lités et ~Icalres ,homogènes dans ~es
séries continues et calcaires homogènes, calc~ires noduleux et local~ment calcalr,es a,rglleux dans le~ séries
lacunaires) (fig. 1.111.9), tandis que pou~ la période du ~réta~ supéneu~-Eocène Inf~neur,' ~eul le faciès des
calcaires argileux apparaît quel que SOit le type de séne. Enf~n, à ?SS dlfféren~s facl~s,. s ajoutent des fonds
durcis, des croOtes minéralisées et des niveaux à nodules qUI soulignent les discontinUités et les lacunes de
sédimentation (BOURBON 1971 a et b, 1980).

1) LES ARGILITES ET LES PELITES

Ces sédiments détritiques lins, dont le dépôt résulte directement de l'activité tecton~que (voir ~hap!tre 2..1),
apparaissent à deux niveaux dans les séries pélagiques de type continu et sont associés aux radlolarltes (fig.

1.111.8 et 9).

Les premiers épais de quelques mètres à une vingtaine de mètres, sont datés par encadrement. du
Callovien-Oxfordi'en inférieur (BOURBON et al. 1975; BOURBON 1980), car ils s'intercalent ~ntre les calcaires
de Champcella du Bathonien supérieur ou les ~icrobrèches cendrées et les calcal~es à cherts. du
Kimméridgien-Tithonique inférieur. Les se?onds, épais de qu~lq~es mè~r~s à 10 m ~t dates du Vraconlen
Cénomanien inférieur, surmontent les calcaires à cherts du Berrlaslen superleur-Vraconlen et passent progres
sivement aux calcaires argileux du Crétacé supérieur (BOURBON 1980; BROSSE 1982).

De couleur sombre (grise, gris-noir, noire), ces argilites et ces pélites rappellent, par leur faciès, les. "black
shales" déposées aux même époques dans les océans actuels (siltstones et claystones albo-aptlen~ de
l'Atlantique central: LANCELOT et al. 1972, 1977; BOURBON 1978; MONTADERT et ROBERTS 1979, DE
GRACIANSKI et CHENET 1979; BOURBON 1980; DE GRACIANSKI et al. 1980b, 1~81; BR.OSSE 198~) o~
fossiles (terres noires oxfordiennes dauphinoises: ARTRU 1972 et "black-shales" piemontaises du Cretace
"moyen" : LEMOINE et al. 1978; BOURBON et al. 1979).

2) LES RADIOLARITES ET LES JASPES A RADIOLAIRES

Contenant une proportion variable de Radiolaires, ces sédiments hypers.iliceux d'origi~e no~ détritigue
s'individualisent à deux niveaux dans les séries continues (Callovo-Oxfordlen et Vraconle~-Cenomanlen
inférieur) et se présentent en bancs de 1 à 5 cm d'épaisseur, interc~lés dans des argilites (Cor.blères) ou dans
des brèches (Sommet du Queyrellin), dont elles peuvent former le ciment (Notre-Dame des Nelge~). . .

Montrant une pâte de couleur rouge, verte et plus rarement gris-noir, constituée de quartz. ml~rocnstalhn,
parsemée de nombreux éléments détritiques (argiles: micas, ~~artz) et co~temmt des. Radiolaires ?u ?es
fantômes de Radiolaires (si la roche n'est pas trop metamorphlsee), ces radlolantes et Jaspes à Radiolaires
résultent d'un dépôt en milieu profond sur un fond situé sous la CCD (GARRISON et FISCHER 1969; BOSEL
L1NI et WINTERER 1975; BOURBON 1980).

Les Radiolaires, d'abord concentrées pendant ou après le dépôt en raison de la .grande profondeur de
sédimentation (dépôt d'une boue résiduelle planctonique non carbonatée) e~ du fait d.e phénomènes de
resédimentation (tri mécanique sur des pentes ou action de courants sous-manns), lou.rnlssent la trame à la
roche, à laquelle vient s'adjoindre de la silice d'origine continentale, volcanique sous·~anne, .hydro~hermale ou
plus probablement biogénique (silice des Radiolaires) par un double processus de diSSolution precoce et de
précipitation diagénétique (BOURBON 1980).
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FACIES POSITION DANS LA SERIE CARACTERISTIQUES MODE DE DEPOT ET

DIAGENESE
Roche constituée en grande Aire de dépôt abritée

1 : Callovo-Oxfordien ? partie d'argiles, petits souvent sous la CCD,
Argilites et pélites minéraux détritiques (quartz détritisme d'origine

2 : Vracono-Cénomanien et micas) et Radiolaires continentale ou sous-marine
fréauents <Crétacé "moyen")

Roche en petits bancs Consolidation des sables à
Radiolarites et jaspes 1 : Callovo-Oxfordien ? formée en grande partie de Radiolaires, dépôt en milieu

à Radiolaires Radiolaires avec des argiles abrité sous la CCD et bases
2 : Vracono-Cénomanien en proportion variable de séquences souvent

resédimentées
Nodules de calcaire Dépôt d'un calcaire assez

1 : Oxfordien-Kimméridgien
pélagique contenus dans homogène, induration préco-

une matrice argilo- ce, remaniements mécani-
Calcaires noduleux hématitique plus ou moins ques (secousses sismi-

2 : Crétacé inférieur abondante et souvent ques) et diagénèse accen-
réduite à des stvlolites tuant les hétérogénéités

Mise en place après un
transport éventuellement

1 : Kimméridgien sup.- Alternance de bancs important dans un environ-
Calcaires à cherts Tithonique inf. calcaires et de bancs nement profond, abrité et

siliceux de couleur souvent réducteur et évolution
2 : Crétacé inférieur gris-bleu diagénétique déterminant la

création des cherts
Calcaire massif beige, rose Dépôt au dessus de la CCD,

Calcaires homogènes 1 : Tithonique sup.-Berriasien inf. ou gris à cherts et nodules en période de relative
fréquents stabilité tectonique et à l'abri

des aooorts terriaènes

FIGURE 1,111.9 : Tableau récapitulatif des caractéristiques et de la position des principaux faciès pélagiques
briançonnais du Malm-Crétacé inférieur, d'après BOURBON (1980).

3) LES CALCAIRES ACHERTS

Découverts en Briançonnais par GIGNOUX (1932) et par GIGNOUX et MORET (1938a et b), ces calcaires
lités à cherts apparaissent à deux niveaux dans les séries post-liasiques de type continu (LEMOINE 1950a et b,
1953b; DEBELMAS 1955a; BOURBON et al. 1975; BOURBON 1980) (fig. 1.111.8 et 9).

Les premiers (quelques mètres à 20 m), de couleur gris-bleu à gris-noir, bien stratifiés et alternant ou conte
nant des lits de cherts, sont qualifiés de calcaires à zones siliceuses inférieurs et sont datés du Kimméridgien
Tithonique inférieur, tandis que les seconds (quelques mètres à 50 m), qui contiennent une microfaune à
Radiolaires et à débris d'Echinodermes, sont datés du Berriasien supérieur-Vraconien et sont qualifiés de
calcaires à zones siliceuses supérieurs.

Ce sont des bancs, épais de 1 à 20 cm, de calcaire à cassure franche, de couleur grise, gris-bleu à gris-noir
~t à patine plus claire, dont la calcite micritique est le constituant principal, qui alternent ou qui contiennent des
lits de cherts. Ces cherts, formés par une matrice de quartz microcristallin renfermant des îlots de micrite
~alcaire (ve~tiges du sédiment primitif imparfaitement remplacé ou transformé), s'individualisent en bancs régu
liers, en lentilles et en plaquettes sur les plans de stratification des bancs calcaires ou parallèlement à ceux-ci,
~a!s aussi au sein des bancs avec des formes plus complexes (ondulées, plissées, branchues ou dentelées),
Indiquant l'action de glissements ayant affecté des sédiments partiellement et inégalement indurés (DEBEL
MAS 1952b; BOURBON 1980).

Ils résultent d'un processus de formation complexe débutant par le dépôt d'un microfaciès supposé
autochtone ou subautochtone, qui est une boue calcaire (micrite fine à Radiolaires et à rares débris d'Aptychi
et .de Crinoïdes) et d'un microfaciès plus grossier supposé allochtone (turbidites ou calcarénites à Saccoco
,!71~~8 au Malm et microbrèches à Crinoïdes, clastes de carbonates triasiques et gravelles diverses au Crétacé
Inferieur), dans des sillons profonds et peu accidentés, mais pouvant présenter des pentes (indices de glisse
ment) (BOURBON 1980).

Après le dépôt de cette alternance de calcaires et de calcarénites ou de turbidites, c'est dans le sédiment
primitivement calcaire que vont se créer les çherts par un processus de dissolution de la silice provenant du
test des Radiolaires enfouies rapidement après chaque arrivée turbiditique, suivi de sa concentration dans les
eaux interstitielles sous-saturées du sédiment et de sa précipitation lors de la diagénèse précoce (BOURBON
1980).
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4) LES CALCAIRES LITES

Dépourvus de lits de cherts et de cherts fragmentés, ces calcaires lités en petits bancs ondulés s'inter
calent, dans les séries continues, entre les calcaires homogènes du Tithonique supérieur-Berriasien inférieur
et les calcaires à zones siliceuses du Berriasien supérieur-Vraconien (fig. 1.111.8).

Epais de 5 à 20 m et datés du Berriasien moyen à supérieur, leur partie inférieure (Berriasien moyen) est
constituée par une calcarénite à débris de Saccocomidae, d'Aptychi et de Lamellibranches englobés dans une
matrice micritique à Radiolaires et à rares Calpionelles, tandis que leur partie supérieure (Berriasien supérieur)
est une calcarénite à débris de Lamellibranches, de Gastéropodes et de Calpionelles remaniées (BOURBON
1980).

5) LES CALCAIRES HOMOGENES

Représentant les calcaires à Calpionelles des auteurs, ces sédiments datés du Tithonique supérieur
Berriasien inférieur s'individualisent dans les séries continues et lacunaires (fig. 1.111.8 et 9).

Dans les séries continues, où ils sont épais de quelques mètres à quelques dizaines de mètres, ils sur
montent les calcaires à cherts du Kimméridgien-Tithonique inférieur et passent vers le haut aux calcaires lités
du Berriasien moyen à supérieur, tandis que dans les séries lacunaires, ils sont moins épais (quelques centi
mètres à 10 m) et font suite aux calcaires noduleux roses et blancs du Kimméridgien moyen-Tithonique
inférieur, en passant progressivement, mais rapidement vers le haut aux calcaires noduleux supérieurs, si
ceux-ci existent, ou se trouvent recouverts, comme c'est souvent le cas, par une croûte minéralisée qui
marque la lacune de sédimentation partielle ou totale du Crétacé inférieur. De plus, dans ces séries, ils peuvent
réapparaître à des niveaux plus élevés (Crétacé inférieur ou même supérieur) sous la forme de placages et de
lentilles associés à des surfaces durcies et à des calcaires noduleux ou à Hedbergelles (BOURBON 1980).

Leur pâte fine et homogène, de couleur blanche, beige à gris-rose dans les séries lacunaires et plus
sombre (grise, gris-bleu à gris-noir) dans les séries continues, est principalement constituée par de la calcite
micritique et montre dans les séries continues des cherts ou des morceaux de cherts, qui proviennent de la
transformation de calcaires à cherts primitivement lités par des mélanges de boues calcaires inégalement et
partiellement indurées et par la fragmentation des lits de cherts déjà indurés lors de glissements sur le fond
marin (DEBELMAS 1952b; BOURBON 1980).

Contenant une faune assez variée (Ammonites, Aptychi, Saccocomidae, Bélemnites, Radiolaires) et sur
tout de nombreuses Calpionelles, ces sédiments homogènes doivent être considérés comme résultant d'une
pluie fine et régulière de particules sédimentaires calcaires (sédimentation autochtone) sur un fond plat et
protégé de toute perturbation (courants sous-marins, apports terrigènes aussi fins soient-ils), en période de
relative stabilité tectonique (BOURBON 1980).

6) LES CALCAIRES NODULEUX

Découverts et attribués au Malm par LORY (1884), KILIAN (1899a, 1892) et BLANCHET (1927, 1929,
1934), ces calcaires qualifiés de marbres de Guillestre s'individualisent à deux niveaux dans les séries post
liasiques lacunaires (fig. 1.111.8 et 9).

Les premiers et les plus répandus sont les calcaires noduleux rouges de l'Oxfordien moyen-Kimméridgien
inférieur et les calcaires noduleux rose-blanc du Kimméridgien moyen-Tithonique inférieur qui, épais de quel
ques centimètres à une vingtaine de mètres, reposent par l'intermédiaire de calcschistes rouges, de brèches
rouges ou d'une croûte ferro-manganésifère marquant la lacune de sédimentation du Callovo-Oxfordien
inférieur, sur les carbonates du Dogger supérieur ou en discordance sur ceux de l'ensemble inférieur.

Les seconds, de couleur plus claire (blanc à rose) et d'âge Berriasien moyen à supérieur (calcaires noduleux
"supérieurs"), forment des placages qui, surmontant localement les calcaires homogènes (Rocher Blanc,
Rochers Plats du Lac Blanc, Couloir Pisse-Partias, Montbrison Sud), sont limités à leur sommet par une discon
tinuité majeure représentée par une croûte siliceuse etlou phosphatée marquant la lacune de sédimentation
partielle ou totale du Créta . inférieur.

De faciès "ammonitico rosso" (AUBOUIN 1964b; LUCAS 1955a, b et c; JENKYNS 1974; ENAY et al. 1979),
ces calcaires très mal stratifiés, qui montrent parfois à leur base des clastes de carbonates triasiques rubéfiés et
silicifiés, ainsi que des poches de schistes rouges microbréchiques riches en débris de Crinoïdes et parfois
d'Aptychi, sont formés par des nodules ou des amygdales millimétriques à pluricentimétriques de micrite
calcaire beige-rosé ou gris-rose à faune surtout pélagique (Radiolaires, Aptychi, Ammonites et suivant leur âge
Protoglobigérines, Saccocomidae, Posidonomyes et Calpionelles) et à organismes benthiques brisés (Entro
ques, Gastéropodes et Ostracodes), insérés dans un réseau internodulaire brun-rouge contenant en propor
tion variable de la calcite, de l'hématite et des argiles.
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Par leurs car~ctéristiques, ces calcaires noduleux se seraient déposés sur un fond accidenté et instable
(hau,t-fond, gradin, haut de pent~ ou de talus), en milieu oxydant (couleur rouge à rose), avec un rôle non
négligeable des secousses sismiques et des courants sous-marins (figures de glissement, déformations flui
dales, c\as~es de carbon~~es triasique~, filons séd~mentaires). Du fait de la rareté des stratifications, de la pré
sence d élement~ remanies (c1astes, flgur~s .de gll~sement et .nuages de particules) et de l'absence de grano
c1a.ssement., la, distance de tra~spart devait etre faible, contrairement aux calcaires à cherts, et leur sédimen
tatIOn devait s,ef.fectuer à prOXimité de la profondeur de compensation de l'aragonite (Ammonites et Gasté
ropodes, fossIlises) (~OURB~N 1980). Enfin, les hétérogénéités initiales du sédiment auraient été ensuite
accent.uees pa~ des bloturbatlons, par la diagénèse précoce et rapide, par la diagénèse tardive et par le méta
morphisme alpin, conduisant à leur nodularisation.

7) LES CALCAIRES ARGILEUX

A) LES CALCAIRES ARGILEUX DU MALM (CALLOVO-OXFORDIEN)

,~u~lifiés de .c~lcschiste~ argoviens, ces calcaires argileux peu épais, de couleur rouge dans les séries inter
m,e~lalres à affinité, lacunaire et de ,c~uleur grise ou verte dans celles à affinité continue, peuvent être consi
deres cor:nme ~e~rese~tant une variation de faciès des argilites de même âge par augmentation de la fraction
carbonatee (depot mOins profond) ou des calcaires noduleux par disparition des nodules (BOURBON 1980).

8) LES CALCAIRES ARGILEUX DU CRETACE SUPERIEUR-PALEOCENE

~uccessivement assimilés aux calcaires p~ylliteux du Trias, aux couches séparant le Malm des premières
assises de flyschs (KILIAN 1891a et b : schistes de la Cucumelle), au Jurassique supérieur (KILIAN 1892,
1899a; TERMIER 1899a et b, 1903a), ou encore comme formant une "série compréhensive" s'étendant du
J~r~ssique sup.~rieur à l'Eocène (KILIAN 1900b; HAUG et KILIAN 1900, 1903, 1906; BOUSSAC 1912), ces
se~lme~ts q~a!lflés de marbres en plaquettes (TERMIER 1903a), après certaines présomptions pour leur âge
Cretace superieur (KILIAN 1913, 1917), ont été finalement datés du Crétacé supérieur (MORET et BLAN
C~ET 1924a et b, 1925): En plus de cet1e datation par comparaison avec les Couches Rouges des Préalpes
SUisses réce'!1ment étudiées par GUILLAUME (1986), leur transgressivité sur les calcaires du Malm ou sur les
carbonates triasiques, par l'intermédiaire de fréquentes intercalations bréchiques auparavant attribuées au Lias
(KILIAN 1899c), fut également mise en évidence. Ces différentes observations confirmées par de nombreux
aut~urs restent d'actualité, à l'exception du fait que leur caractère transgressif n'est pas dû à une émersion,
mais à une lacune de sédimentation du Crétacé inférieur d'origine sous-marine (LEMOINE 1953a et b).

Actuellement qualifiés de calcschistes planctoniques ou de calcaires argileux, ils constituent la plupart du
temps ~e terme le 'p1~s épais de la s~rie pél~gique briançonnaise (quelques dizaines de mètres à 400 m) et
apparal~se~t aussI bl~n .dans les séries continues que dans les séries lacunaires (fig. 1.111.8), indiquant une
UnifOrmisation de la sed,lr~entatio.n à partir du Crétacé supérieur et surtout du Sénonien inférieur (LEMOINE
1~53a et. b~. Dan~ les. series continues (nappe de Champcella, Tête du Grand Pré, etc, ... ), ils sont de couleur
~rI~~, gris-Jaune a gris-vert et ils surmontent l'horizon d'argilites et de radiolarites du Vracono-Cénomanien
~nferleur (passage progressif par augmentation de la fraction argileuse), tandis que dans les séries lacunaires,
Ils sont de coul~ur plus vive (verte, rouge ou violette), avec un horizon basal généralement rouge, farci de
cl~stes .empruntes à leur substratum. Dans ces dernières, ils surmontent, par l'intermédiaire ou non d'un niveau
minéralisé marquant la lacune partielle ou totale de sédimentation du Crétacé inférieur, soit les calcaires du
Malm (nappe ~e .Peyre-Haute, Aig~illes de Chambeyron), soit le Dogger supérieur (massif de la Sétaz), soit les
carbonates trlasl.ques (Roc Termler, fenêtre aval du Guil), soit les quartzites du Trias inférieur (Roche des
B~r~ude~), du fal~ du non-dépôt ~tlou de .l'érosion. des assises triasico-jurassiques. De plus, dans les secteurs
~u 1éros!on antérieure à le~r dépot a été Intense, Ils présentent à leur base de puissantes accumulations détri
tiques genéralement grOSSières (brèches et olistolites) (voir Chapitre 2.1).

Ces calcaires n;ar.":l0réens plus ou .moins argileux (chlorite dominante), à horizons pélitiques sombres fré
quen~s et q~a.~z detr.ltlq~e plus ou mOins abondant, sont microscopiquement formés par de fines lentilles de
calcalr~s mlcrltlques Inserées dans un réseau de chevelus micritiques argileux (BOURBON 1980) et montrent
une microfaune de For~minifères planctoniques (Globotruncana, Globigérines) et parfois de Radiolaires qui
p~rmet de les dater, sUivant les secteurs, de l'Albien, du Cénomanien, du Turonien ou du Sénonien. S'unifor
~Is~nt vers le haut (dilution des accumulations détritiques), ils montent jusque dans le Paléocène-Eocêne
Inférl~ur (ELLENBERGER et al. 1952; LEMOINE 1953a et b; LEMOINE et al. 1953), où leur microfaune est
constltu.ée par,des, Glo?orotalia, et sont séparés, dans certains secteurs (Rocher Rouge, Pisse-Partias), des
calcschlstes neocretaces par un cordon de nodules minéralisés (BOURBON 1971a et b, 1980).

1.111.11.3.3 L'EOCENE MOYEN (LUTETIEN)

L'histoi.re sédimentaire du domaine briançonnais s'achève à l'Eocène moyen par la sédimentation de
f1ys~hs ,nOirs, dont le dép,ôt ~era stoppé, au Priabonien, par l'arrivée des nappes de f1ysch à Helminthoïdes. Il
s agit d une alte~nan,ce, epals~e de quelques mètres à une cinquantaine de mètres, de schistes noirs péliti
ques souvent mlcaces, de petits bancs de grès et de quartzites roux, de schistes argileux parfois calcaires, de
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calcaires gréseux à nodules de calcaires néocrétacés, d'argilites et de microbrèches à Nummulites, Disco
cyclines et Bryozoaires, passant progressivement aux calcaires argileux à leur base. Cependant, cette base
montre localement des faciès détritiques grossiers indiquant des remaniements et des érosions sous-marines
(brèches du versant Sud du massif d'Escreins et brèches à blocs de cristallin du Hameau du Gros en rive droite
du Guil : BLANCHET 1934; brèches et microbrèches à grandes Nummulites du versant Sud-Ouest de la Tête
du Gaulent: DEBELMAS 1955a; niveaux lenticulaires de grès et de microbrèches du Vallon Laugier; brèches
et conglomérats à éléments cristallins de la Crête de Vars: GIDON 1962). Enfin dans les environs de Vars et de
Sérenne, apparaissent des schistes à blocs (GIDON 1962) identiques à ceux qui couronnent le f1ysch sub.
briançonnais et les grès du Champsaur (KERCKHOVE 1964, 1969a et b, 1975).

1.111.11.3.4 LES CONDENSATIONS ET LES LACUNES DE SEDIMENTATION

Caractérisant les séries lacunaires déposées sur des zones hautes, les condensations (lacunes de
sédimentation avortées) et les lacunes de sédimentation peuvent résulter d'un taux de sédimentation très
faible (productivité organique réduite et/ou absence d'apports allochtones de type argileux), d'une grande
profondeur du fond par rapport aux niveaux de compensation des carbonates et particulièrement de la CCD
(dissolution des carbonates et dépôt d'un résidu décarbonaté d'épaisseur réduite), de l'action de courants
sous-marins sur des aires en relief (courants empêchant le dépôt des particules sédimentaires et/ou enlevant
les sédiments fraîchement déposés et encore non indurés), de la présence de pentes induites par la tectoni
que synsédimentaire, sur lesquelles les sédiments ont glissé (lacunes de pente: BOURBON 1977, 1980), ou
d'instabilités par des secousses sismiques qui provoquent des glissements de sédiments sur des pentes mê
me très faibles.

Dans le contexte de sédimentation pélagique ayant régné en domaine briançonnais depuis le début du
Malm jusqu'au Paléocène, les lacunes de sédimentation apparaissent au cours de trois périodes privilégiées
(Callovo-Oxfordien, Crétacé inférieur et limite Crétacé-Paléocène) et s'expriment par de simples discontinuités,
par des fonds durcis, ou par de minces concentrations minérales constituées d'encroûtements (BOURBON
1971a et b; BOURBON et al. 1973,1975; BOURBON et HOFFERT 1977; BOURBON 1980) (fig. 1.111.8).

1.111.I1.3.4.A LES FONDS DURCIS SILICEUX

Ces silicifications, qui affectent sur quelques centimètres à quelques décimètres le toit de diverses forma
tions, s'individualisent sur les sédiments du Malm et sous ceux du Crétacé supérieur (lacune de sédimentation
du Crétacé inférieur), mais aussi probablement à la limite Dogger-Malm, sans que cela puisse être prouvé, car
les termes sus et sous-jacents n'ont pu être datés (BOURBON 1980).

D'un aspect rappelant à l'affleurement ceux des cherts et des radiolarites, ainsi que celui des encroû
tements phosphatés, ces fonds durcis azoïques, essentiellement constitués par du quartz microcristallin avec
parfois des fantômes d'objets ou de figures sédimentaires ayant appartenu au sédiment originel, se seraient
formés en période de lacune de sédimentation dans des secteurs profonds. Ils résulteraient, soit d'un proces
sus de ci1ertification identique à celui des cherts, soit d'un processus de silicification diagénétique au contact
d'argilites et de radiolarites, soit d'un processus de silicification directe du fond marin, dans un environnement
favorable à la précipitation de la silice contenue dans l'eau de mer, ce qui semble cependant peu plausible
(BOURBON 1980).

1.1I1.1I.3.4.B LES ENCROUTEMENTS MINERALISES

Soulignant les lacunes de sédimentation, ces concentrations minéralisées de composition chimique varia
ble (BOURBON 1971a et b; BOURBON et HOFFERT 1977; BOURBON 1980) sont constituées par trois types
d'encroûtements (agglomérats de Foraminifères encroûtants à test calcitique (Nubéculaires) et à test agglu
tiné. encroûtements en "choux-fleurs" et encroûtement en colonnettes), de structure identique pour une
même époque dans les croûtes et dans les nodules, ce qui implique que la formation de pavements ou de
nodules dépend de la morphologie et du degré d'induration du substratum et de la présence ou non d'élé
ments libres sur le fond (BOURBON 1980).

Les fonds plats durcis ont donné des pavements (croûte oxfordienne au toit du Dogger supérieur et croûte
vraconienne au toit du Tithonique ou du Berriasien), tandis que des éléments durs et libres sur le fond (clastes
de carbonates du Trias ou du Dogger libres sur les fonds durcis callovo-oxfordiens et surtout noyaux contenus
dans les boues à Foraminifères planctoniques non indurées du Paléocène) ont été encroûtés pour donner
des nodules.

Alors que les encroûtements en colonnettes semblent s'être formés en majorité durant la diagénèse, soit
dans les vides du sédiment, soit et plus probablement au détriment d'un sédiment ou d'un encroûtement pré
existant par des phénomènes de remobilisation des phases minérales. les encroûtements de Foraminifères et
les "choux-fleurs" semblent avoir une origine biologique avec un rôle prépondérant des organismes. Ainsi, à
l'interface eau-sédiment, dans certaines conditions physico-chimiques (Eh et pH particuliers) et vraisemblable-
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m~nt à la fin. des périod?s de lacu~e, juste avant .la reprise d'une sédimentation pélagique normale, lors de
crises tectoniques, se dev~lop'peralent des For~mlnlfères encroûtants qui constitueraient, dans des secteurs
préservés de tout apport detntlqu~ et/ou exposes aux courants sous-marins (hauts-fonds, gradins et pentes),
des pavements sur les fonds durCIS ou des nodules autour d'éléments durs (BOURBON 1980).

1) LES ENCROUTEMENTS DU MALM BASAL

Ce niveau min~ra,lisé, qui marq~e la lacune de sédimentation du Callovien-Oxfordien inférieur proba
blement ~ue à un eve,~ement tectonl.que majeur (effond~e~ent de la marge nord-téthysienne), est constitué
~~r des choux-fleurs et des encroutements de Foraminifères formés dans des conditions très oxydantes
lises à un brassage Important des eaux (BOURBON 1980).

La minéral!sation d?minante est composée par des oxydes de fer et de manganèse dans les encroû
temen~s du Bnançonnals ~xterne (P~yr~-Hau~e), tandis que dans ceux du Briançonnais interne, elle est quasi
exclUSivement manganéslfère du fait d une Influence océanique plus importante (BOURBON et HOFFERT
1977).

2) LES ENCROUTEMENTS DU CRETACE INFERIEUR

La mince. cr?~te stromatolitique minéralisée, qui souligne cet1e lacune de sédimentation partielle ou totale
du Crétacé Inferieur probablement due à l'action de courants sous-marins (LEMOINE 1953a et b) montre
lorsqu'el!e es~ compl~te (Lac de l'Ascension dans le massif de Peyre-Haute: BOURBON 1980), cinq niveau~
suc~esslfs (nlve~,u gris-vert à colonnettes génér~le~ent phosphatées et plus rarement calcitiques; niveau vert
de choux-fleurs pho~phatés à fréquentes laminations chloriteuses isolant des plages de micrites à colon
net1es p~osphatées; ~Iveau rouge ou brun à "choux-fleurs" et à rares Nubéculaires essentiellement calcaires
~t. ferrugineux (hématite) et. un peu phosphatés; niveau légèrement rouge de "choux-fleurs" calcaires et héma
tltlques plus phosphatés; niveau rouge de "choux-fleurs" et de rares Nubéculaires plus ferrugineux).

. Surmont~nt, suivant les .ni~eaux atteints par l'érosion avant le dépôt des calcaires argileux néocrétacés, le
tOit des sédlment,s du. Berrlaslen, du Malm, du Dogger supérieur ou même du Trias carbonaté, cette croûte
~urtout phosph.atee (niveaux 1, 2, 3 et 4) et ferrugineuse (niveaux 3 et 5) est principalement caractérisée par
1absen~e quasHotale du manganèse, sauf dans les aires orientales plus ouvertes à l'influence océanique. Elle
se serait for~ée au Vraconien, ou un peu plus tard lorsque la lacune s'est prolongée, en liaison avec l'événe
ment tectonique vracono-turonien qui a créé de nouveaux reliefs et un léger confinement du milieu favorisant
la genèse des ph.~sphates, en milieu d'abord réducteur (niveau inférieur vert), puis dans des conditions plus
oxydantes (apparition des oxydes de fer et de manganèse).

3) LES ENCROUTEMENTS DU CRETACE SUPERIEUR.PALEOCENE

Sou.lignant la lacune de sédimentation du Crétacé terminal-Paléocène basal, qui pourrait correspondre à
l'en.reg~strement local d'une instabilité momentanément plus forte dans des secteurs hauts restés plus ou
mOins Instables et exposés à d'éventuels courants sous-marins, ces encroûtements forment des nodules
autour de noyaux ou des croûtes sur des substratums plans et constituent des "clafoutis" minéralisés tels
ceux du Rocher Rouge ou du Couloir de Pisse-Partias (BOURBON 1971 a et b). .

" Montrant ,!rois couches successives (système de colonnettes élaborées à partir du noyau du nodule,
choux-fleurs alternant av.ec des couch~s de Nubéculaires et couche externe de Nubéculaires aplaties) affec-
t~~s par.d~s fract~res radiales concentriques (fentes de retrait diagénétique), ces encroûtements de compo
sition chimique mixte, à la fois riche en oxydes de fer et de manganèse et en phosphates, se sont probable
ment forn:és au Palé?cène dans des conditions oxydantes dues à un fort brassage des eaux par des cuurants
Sous-marins ("upwelllng") (BOURBON 1980).

1.111.111 STRATIGRAPHIE DE L'ULTRABRIANÇONNAIS

Cet1e. zone d'Acceglio (~EBE~MAS et LEMOINE 1957a) ou ultrabriançonnaise (LEFEVRE 1982) regroupe
un cert.aln n~mbre de terrains qUi affleurent dans la zone des écailles intermédiaires sous la forme d'un cha.
p~let discontinu de p~ti~es écailles ef!1ballées dans des gypses et des cargneules exotiques, dans la bande
SIliceuse d~ Roure q~1 s allong.e, .depUis la vallée de l'Ubaye jusqu'en Maira. entre la zone de Ceillac-Chiappera
et les Schistes lustre~ à ophloll~es du synclin~1 d'~cceglio, .ainsi que ~ans la bande d'Acceglio-Longet qui
perce da,~s le Val Varaita-V~I Malra.en une d~ml-fenetre au sein des Schistes lustrés et qui au Sud, dans le Val
Grana, s Intercale entre le Piémontais et le Briançonnais inteme (voir Chapitre 1.11).

, Ces dif!érentes unités ont été définies par DEBELMAS et LEMOINE (1957a) comme étant des témoins
d un ~om.alne paléog.éographique p~rticulier qui, intermédiaire entre les domaines briançonnais et piémontais,
con~tlt~alt le talus, orl~ntal du domaine briançonnais et était le siège d'une dynamique sédimentaire particulière
domlnee par des eroslons profondes dans sa partie externe et par le dépôt de puissantes accumulations détri
tiques dans sa partie interne (LEMOINE 1967).
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FIGURE 1.111.10 : Colonnes stratigraphiques schématiques des unités de la zone ultrabriançonnaise.

Le substratum siliceux des écailles intermédiaires, de la bande du Roure et de la zone d'Acceglio-Longet
est transgressé par une couverture carbonatée d'affinité briançonnaise très réduite de type Acceglio (DEBEL
MAS et LEMOINE 1957a; LEMOINE 1957). Cependant, dans le détail. le fait que cette couverture surmonte,
soit le substratum siliceux érodé, soit le substratum siliceux non érodé par l'intermédiaire de résidus de carbo
nates triasiques, permet de distinguer deux types de séries et de déchiffrer la structure de cette zone com
plexe (LEFEVRE 1974, 1982) (fig. 1.111.10).

1.111.111.2 LA COUVERTURE CARBONATEE

Ce sont des formations détritiques d'abord grossières, puis plus fines qui représentent le Permo-Trias et le
Trias inférieur (LEFEVRE 1965b) en étant identiques à celles du Briançonnais. Très épaisses et très déve
loppées (anticlinal inférieur d'Acceglio. nappes du Pence-Rocca Corna, du Pelvo d'Elva, unités de Cialancoun
et de Maniglia. etc, ... ), elles se composent de grès schisteux et de conglomérats colorés à galets étirés de
quartz et de roches volcaniques qui. discordants sur les assises sous-jacentes, constituent le Verrucano et
passent progressivement vers le haut aux quartzites du Trias inférieur par l'intermédiaire d'un conglomérat
quartzeux.

1.111.111.1.3 LES ASSISES PERMO-WERFENIENNES
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·A : Série brianconnaise classique: rebord inteme du domaine briançonnais décapé de sa couverture carbonatée par les
nappes ultrabriançonnaises (unité de Cialancoun en Roure exteme, anticlinal d'Acceglio, nappe de Cruset et klippes
associées et écaille des Sagnères à socle polymétamorphique dans la zone d'Acceglio-Longet).

-S : Série ultrabrianconnaise intermédiaire: nappe de Maniglia méridionale en Roure inteme et nappe du Pence-Rocca
Coma dans la zone d'Acceglio-Longet.

·C : Série ultrabrianconnaise d'Acceqlio : nappe de Maniglia septentrionale en Roure interne, nappe du Pelvo d'Elva et
nappe supérieure d'Acceglio dans la zone d'Acceglio-Longet et écailles intermédiaires à accumulations de brèches et à
faciès reconstitués (Col du Longet, Souliers, Rio Secco, etc, ... ).

1 : socle polymétamorphique de micaschistes et de chloritoschistes (anté-Carbonifère ?); 2 : complexe volcanique basi
que à intermédiaire (Eopermien ?); 3 : complexe volcanique acide (Néopermien ?); 4 : Verrucano (Permo-Trias); 5 : quart
zites (Werfénien inférieur); 6 : gypses et cargneules (Werfénien supérieur); 7 : calcaires et dolomies (Aniso-Ladinien); 8 :
complexe de Maniglia (schistes, dolomies et calcaires bréchiques : Trias moyen à supérieur ou Infra-Lias ?); 9 : quartzites
noirs et calcaires métamorphiques (Dogger supérieur ?); 10: calcaires métamorphiques roses et bréchiques et calcaires
gréseux (Malm); 11 : croûte phosphatée; 12: marbres chloriteux (Crétacé supérieur-Paléocène); 13: f1yschs noirs (Eocè
ne moyen); 14 : brèches à olistolites de dolomies et de quartzites triasiques, et micaschistes, Verrucano et quartzites
reconstitués (Lias supérieur-Dogger ?, Malm ? et Crétacé supérieur); S : décollement et contact tectonique.

Dans ce secteur dépourvu de sédiments carbonifères. s'individualisent d'épaisses formations volc~niques
et volcano-sédimentaires qui, formant un complexe basique à intermédiaire sombre et un complexe aCide plus
clair, ne présentent pas de polymétamorphisme contrairement au socle qu'elles surmontent localement (LEFE-

VRE 1982).

1.1I1.111.1.2.A LE COMPLEXE VOLCANIQUE BASIQUE A INTERMEDIAIRE

Attribué au Permien inférieur et associé au complexe acide sus-jacent, il forme l'essentiel des nappes br~an
çonnaises internes et ultrabriançonnais~sentre le Y~I Maira et le y'~1 Grana (LEFEVRE 1~82) et montre diffé
rents faciès caractéristiques d'un volcamsme andésltlco-basalto-splhtlque correspondant à .

-Des méta-andésites et des schistes méta-andésitiques à épidote et à lawsonite (anticlinal inférieur
d'Acceglio), pouvant passer à des prasinites lawsonitiques (nappe ultrabriançonnaise du Gheit : LEFEVRE
et MICHARD 1976). .

-Des ovardites chlorito-albitiques vertes. bleues, grises ou brunes (anticlinal inférieur d'A~cegho) et, des
schistes ovarditiques lawsonitiques et épidotiques transgressifs sur le socle P?'ymétam?rphlq.ue (schistes
chlorito-albitiques et arkoses cyanobiotitiques de MICHARD 1958. 1959; sérlclto-chIOritoschl~tes d~ LE
BLANC 1962; schistes. micaschistes et gneiss chlorito-albitiques de LEFEVRE 1965a; et micaschistes
chlorito-albitiques et schistes chloriteux de GAILLET 1976). . ..

-Des prasinites glaucophanitiques à lawsonit~ ?u ~ grenat et des gne.lss law~omtlques ~Iancs en bancs
au sein des prasinites bleu-vert précédentes qUI, Intriqués avec des schistes aCides à grains ou à nodules
de jadéite. affleurent uniquement dans la partie Nord de la nappe ultrabriançonnaise du Pelvo d'Elva (LEFE
VRE et MICHARD 1976).

1.111.1I1.1.2.B LE COMPLEXE VOLCANIQUE ACIDE

D'âge Néopermien supposé, ce complexe acide, d'abord calco-sodique, puis de plus en plus potassique,
intriqué à sa base avec le complexe volcanique basique. mais s'en distinguant par sa couleur plus claire et par la
présence de quartz d'origine magmatique, se compose:

-De porphyres quartzifères et de porphyroïdes rhyolitiques micacés (cœur de l'anticlinal inférieur d'Acce
glio, écaille de Cruset, nappe supérieure d'Acceglio-Buch des Sparviers : LEFEVR~ 1965~ et b; LEFEV.RE
et MICHARD 1976) qui. représentant le terme le plus récent du complexe volcamque aCide, peuvent etre
comparés avec les porphyres rhyolitiques de la Ponsonnière du Néopermien inférieur. . .

-De schistes et de porphyroïdes à jadéite intercalés entre le Verrucano transgre~slf et ,I~s s?hlst.es, à
nodules jadéitiques de la nappe du Pelvo d'Elva. ain~i que de g~eiss mon~m~tamorphlques a Jadéite situes
entre le socle polymétamorphique et les méta-rhyolites potassiques de 1écaille des Sagnères (LEFEVRE
1965a, 1974; LEFEVRE et MICHARD 1976).

1.111.111.1 LE SUBSTRATUM SILICEUX

1.111.111.1.1 LE SOCLE POLYMETAMORPHIQUE
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Ce socle polymétamorphique qui affleure en zone d'Acceglio-Longet dans l'écaille des Sagnères. où il a
été décrit par MICHARD (1958, 1959) et par LEFEVRE et MICHARD (1976), constitue le terme I~ plus inférieur
du Briançonnais interne (LEFEVRE 1982). Il montre des micaschistes gris. bleus ou verts à ~iotlte ~t à grenat
qui représentaient, avant le métamorphisme alpin de haute pression-bas~e températur,e, u~ micaschiste m,éso
zonal à lits de gneiss (faciès d'amphibolites à gren~t), ayant presque ent.lèrement r~~rlstalhsé. dans un faciès à
glaucophane (prasinites glaucophaniques à lawsomte ou à grenat et gneiss lawsomtlques à disthène).

Se retrouvant également à l'affleurement dans la nappe du Pelvo d'Elva. dans la zone des écailles int.er
médiaires (fenêtre du Rio Secco, Souliers, ViII~rg~udin) et dans ,I~ 4 ème é~aille (~ychaud,a, Se~re C?hevaher)
sous la forme de micaschistes à grenat et à biotite brune chlorltlsée (chlontoschlstes), d amphlboh~es r~ba
nées de gneiss œillés à grands feldspaths potassiques et d'intercalations de prasinites, ce socl~ est Ide~tlque
à cel~i qui apparaît plus au Nord dans le Briançonnais et l'Ultrabriançonnais de Vanoise (massifs du RUitor et
d'Ambin : GAY 1970. 1972a et b; GAY et VIALETIE 1974) et qui serait d'âge anté-Namurien (BOCQUET
1974a et b) ou Permo-Carbonifère (ELLENBERGER 1958).

1.111.111.1.2 L'ENSEMBLE VOLCANIQUE PERMIEN

Dans le détail, ces séries montrent un substratum siliceux bien développé qui comprend ~es témoins de
socle cristallin inconnus plus à l'Ouest en Briançonnais classique, un ensemble permo-carbomf~re (complexe
volcanique basique à intermédiaire et co":,plexe v?lcaniq~? acide, associés .à leurs dérivés volcano
sédimentaires et volcano-détritiques) et d'épaisses séries détritiques permo-werfémennes. Ce substratum est
transgressé, directement ou par l'intermédiair~ de carbonates triasi~ues réd,u.its, par ~es séd~me~ts post·
liasiques extrêmement lacunaires. auxquels s'ajoutent des accumulations détritiques variées (ohstohtes, brè
ches et faciès reconstitués).
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1.111.111.2.1 LES SERIES BRIANCONNAISES CLASSIQUES

Le fait que le substratum siliceux de l'unité de Cialancoun en Roure externe soit couronné par des car
gneules à blocs de dolomies du Werfénien supérieur et par quelques affleurements de calcaires et de dolo
mies anisiens (LE GUERNIC 1966, 1967) et que celui de l'anticlinal inférieur d'Acceglio soit surmonté par des
résidus de calcaires et de dolomies aniso-Iadiniens associés à des cargneules (LEFEVRE 1982) permet de
décrire ces unités comme présentant une couverture carbonatée briançonnaise classique (fig. 1.111.10), dont la
presque totalité aurait été décapée et se retrouverait actuellement plus à l'Ouest dans la zone de Ceillac
Chiappera-Monte Boulliagna-Chialvetta (LEFEVRE 1982).

1.111.111.2.2 LES SERIES ULTRABRIANCONNAISES

Contrairement aux précédentes, ces unités ultrabriançonnaises seraient allochtones et auraient été entraî
nées vers l'Ouest, sous la forme de lambeaux discontinus à la base des séries de Schistes lustrés piémontais,
depuis un domaine plus interne (Dora Maira ?), pour venir chevaucher le rebord le plus oriental du domaine
briançonnais constitué par l'unité de Cialancoun et les nappes d'Acceglio, de Cruset et des Sagnères, avec
lesquelles elles affleurent actuellement (LEFEVRE 1972b, 1974, 1982, 1984).

Dans le détail, selon leur lithologie, ces unités se subdivisent d'une part en unités externes (DEBELMAS et
LEMOINE 1957a) ou ultrabriançonnaises intermédiaires (LEFEVRE 1982), à substratum siliceux non érodé
surmonté par des formations triasiques elles-mêmes transgressées par une couverture post-liasique réduite et
d'autre part en unités internes (DEBELMAS et LEMOINE 1957a) ou ultrabriançonnaises d'Acceglio (LEFEVRE
1982) qui comportent un substratum siliceux identique à celui des précédentes, mais qui est plus ou moins
érodé et directement transgressé par une couverture post-liasique lacunaire (fig. 1.111. 10).

1.1I1.1I1.2.2.A LES SERIES ULTRABRIANCONNAISES INTERMEDIAIRES

1) LES RESIDUS DE CARBONATES TRIASIQUES

Dans la zone du Roure, ce type de série est représenté dans l'unité de Maniglia méridionale qui montre, sur
le sommet non érodé du Werfénien inférieur (quartzites lités à interlits schisteux verts passant à des schistes
verts et violets à petit bancs quartzitiques), un ensemble calcaréo-dolomitique qualifié de complexe de Maniglia
(LE GUERNIC 1966, 1967) comportant successivement:

-1,40 m de schistes verts et noirs associés à des calcaires noirs et à des dolomies brunes contenant des
niveaux de calcaires gris à amandes roses;

-3,50 m d'un ensemble de lentilles entrelacées d'aspect bréchique comprenant des calcaires gris, des
dolomies, des argilites et des calcaires à artides de Crinoïdes ressemblant à des Dadocrinus de l'Anisien;

-2,50 m de dolomies claires amygdalaires à amandes de calcaires roses et à minces niveaux de schistes
argileux.

Subissant en Val Fissela des variations latérales d'épaisseurs et de faciès en présentant une zone infé
rieure épaisse d'une vingtaine de mètres (ensemble de schistes bréchiques verts ou pourpres, de calcaires
noirs et roses à glaucophane, de dolomies et de calcaires massifs gris-clair microbréchiques à gravelles de
quartz et petits éclats dolomitiques) et une zone supérieure épaisse de 23 m (calcaires en plaquettes verts ou
gris; brèches à ciment dolomitique et à éléments de calcaires roses à glaucophane, de dolomies grises ou
ocres et de phyllites vertes; calcschistes verts et rouges; brèches dolomitiques alternant avec des schistes
verts farcis), ce complexe, attribué à l'Infra-Lias par LEMOINE (1957) et aux couches post-ladiniennes par
GIDON (1962), constituerait l'Aniso-Ladinien selon LE GUERNIC (1967). Il serait plus ancien que ses équiva
lents possibles affleurant dans la couverture du massif d'Ambin (secteurs de Gran Scala et de Bellecombe
Carlina), qui sont datés du Lias-Dogger par des comparaisons avec les niveaux fossilifères voisins de Vanoise
orientale (série de Val d'Isère-Ambin : GOGUEL et ELLENBERGER 1952; GOGUEL et LAFFITE 1952;
GOGUEL et GAY 1962; ELLENBERGER 1958, CARON et GAY 1977),

Enfin, dans la zone d'Acceglio, des résidus de carbonates triasiques s'observent dans les écailles cons
tituant la nappe du Pence-Rocca Corna à substratum d'anagénites et de quartzites (Trias dolomitique réduit
des écailles du Rio delle Grange, du Rio Crosa et de la Rocca Corna), ainsi que dans l'écaille intermédiaire du
Rio Secco, au Nord de Montgenèvre. En effet, selon LE GUERNIC (1967), celle-ci montrerait, sous le Dogger
supérieur transgressif, un ensemble calcaréo-dolomitique et schisteux coloré identique au complexe de
Maniglia.

2) LES fORMATIONS POST-LIASIQUES

Ces résidus de carbonates triasiques associés à des gypses et à des cargneules sont transgressés par une
couverture post-liasique lacunaire de type Acceglio (DEBELMAS et LEMOINE 1957a) comportant dans l'unité
de Maniglia méridionale ou dans les nappes du Pence-Rocca Coma et du Rio Crosa-Rio delle Grange:
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-des calcaires m?t.amorphiques conglomératiques ou microconglomératiques représentant probable
ment le Dogger superieur (nappe du Pence-Rocca Corna);

-des marbres de Guil!estre à base b.réchique remaniant le complexe de Maniglia (éléments de quartzites
de quartz rose, de. c~lcalre~ ~oses et gns, de dolomies et d'argilites) et à sommet localement surmonté par u~
hard-ground (Maniglia méridIonale);

-des calcaires gris-clair à pa~s'ées ro~e.s du Malm formant les calcaires de Maniglia qui, épais de 40 m,
passent localemen! à des c~lcalres crlnoldlques à ciment ferro-manganésifère et à des calcaires légèrement
no?uleux et rubanes en nOir, rose et blanc (flanc Ouest du synclinal de Ciabriera) devenant brusquement
brechlques (unité de Maniglia méridionale);

-des .marbres wi~~blanc (12,m): à base gréso-micaschisteuse et à galets de dolomies (Malm gréso-sérici
teux, SIliceux à al~ltltlque et brechlque du Rio Crosa-Rio delle Grange);
. -quelques c~ntlmètr~s .à 2 m (Monte Maniglia) d'une croûte manganésifère à Globotruncana et Globigé

rines du Turonlen-Conlaclen basal, ou quelques centimètres d'un hard-ground ferrugineux (Rio Crosa-Rio
delle Grange);

-quelques. mètres ?e mar~res chloriteux rouges, pui.s verts du Crétacé supérieur-Paléocène, identiques
à ceux du Briançonnais claSSique, mais plus métamorphisés et moins épais.

1111.111.2.2.B LES SERIES ULTRABRIANCONNAISES D'ACCEGLIO

Dans.ces .unités, le ~ubstratum siliceux érodé lors de l'émersion du domaine briançonnais au Lias supérieur
Dogger Infér~eur, est ~Irecteme.nt tr~nsgre~s~ .par un~ série post-liasique lacunaire d'Acceglio, identique à
celle des séries ultrabrlançonnalses Intermediaires. mais montrant d'épaisses accumulations bréchiques (fig.
1.111.10).

L'unité de Maniglia septentrionale en Roure interne, présente une série typique d'Acceglio (DEBELMAS et
LEMOINE 1957a; LEMOINE 1957; BOUR~ON 1~71a, 1980) qui, qualifiée de série de Combrémond (LE
GUER~IC ~ 966~ 1967), c~mporte, sur des micaschistes locaux, du Verrucano transgressif et des quartzites du
Werfénlen Inférle~r parf?ls surmontés par des restes de Werfénien supérieur (schistes violets, gypses et
cargneules et croute fernfère pourpre) :

.-des s?histes siliceux ~t grés~ux congloméra~iques (0,50 m), des schistes graphiteux noirs (1 m), des cal
caires nOirs et des quartzites nOIrs (0,80 m) attribués au Dogger supérieur par comparaison avec la Vanoise
(ELLENBERGER 1958);

-2 m de calcaires sableux ~Iancs finement lités (calcaires gréso-ivoiriens du Malm);
-0,50 m d~ marbres?e GUI~lestre et 0,80 à 1~ m de calcaires massifs gris à Calpionelles (Malm);
-~,30 m d un b~nc Irrégulier phosphaté, riche en calcite rosée et une croûte phosphatée et manga-

néslfère rouge à microfaune du Crétacé supérieur (Sénonien);
-5 à 10 m de marbres chloriteux rouges, puis verts qui, très riches en chlorite, sont localement associés à

des brèches et à d.es micaschistes reconstitués (brèches de Tuissées);
-1 à 5 m de SchiStes noirs azoïques (f1ysch noir lutétien ?),

Cette série cara~téristique de la zone d'Acceglio, qui se retrouve dans les écailles intermédiaires du Rio
Secc~,et ?ans la kllppe ~e Roche Chevalière (GUBLER 1953; BOURBON et al. 1975), apparaît également
dans 1ecaille de Spéra qUi chevauche le flanc occidental de l'unité de Cialancoun,

Dans la zone d'Acceglio-Longet, les unités ultrabriançonnaises d'Acceglio, à substratum siliceux érodé
transg~essé par une couverture p~s.t-liasiq~e rédu.ite, dessinent deux alignements d'affleurements compre
nant, d Oues,t ~,n ~~t la ~appe sup.e,rleure d ~ccegllo-Buch des Sparviers et la nappe du Pelvo d'Elva. Cette
dernière. 9U1 s IndiVidualise ~~ pOSition sup~rleure sur la bordure orientale de la zone d'Acceglio-Longet, sous
la forme d une vaste dalle SIliceuse monoclinale renversée sur les Schistes lustrés montre selon MICHARD
(1958. 1959) : .

-des calcaires m.assifs .gréso-ivoiriens, micacés et très recristallisés qui, transgressant les quartzites, le
Verrucano o~ les ml~as~hlstes, passent à l'Est à de puissantes brèches reposant sur les quartzites;

-des calcaires feUilletes roses attribués au Malm (calcaires noduleux laminés et recristallisés);
-un hard-wound m~ntrant, au Col du Longet, une microfaune sénonienne (LEMOINE 1960a);
-des calcaires maSSifs plus ou moins gréseux, verts et noirs (marbres chloriteux du Crétacé supérieur) qui

reposent localement sur le Malm par des brèches polygéniques à bancs de dolomies.

. Enfin, à ces série~ lacunaires s'ajoutent des accumulations bréchiques qui résultent de l'érosion subaé
nenne de. la bordure Interne du domaine briançonnais avant le dépôt du Dogger ou du Malm, puis d'érosions
SOus-marines d~ra~t le Malm e.t !e,Crétacé (LEMOINE 1960c et d, 1961, 1962a, 1967). Ces séries détritiques
~e ?rèches à ?lIstolites, caracterl.see~ par la p~é.sence .de micaschistes, de Verrucano et de quartzites recons
tltu~S, apparalss~nt. dans les écailles Intermédiaires (RIO Secco, Souliers), à la 4 ème écaille (brèches et mica
~chlstes recon.stltues de l'E~c~auda, brèches du Prorel), dans la série bréchique de l'Alpet (flanc oriental de
1unité septentrionale de Manrglla) et dans la zone d'Acceglio-Longet au Col du Longet (voir Chapitre 2.1).
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1.IV.1.1 LE SYSTEME TETHYSIEN

L'évolution du domaine téthysien occidental et plus particulièrement de la Téthys ligure, liée à la dislocation
de la Pangéa structurée par l'orogenèse hercyno-appalachienne, a été directement gouvernée par le jeu
divergent, puis convergent de plaques continentales de plus ou moins grandes dimensions comprenant :

-La plaque européenne ou eurasiatique qui, avant l'ouverture de l'Atlantique nord, constituait dans
l'hémisphère nord la Laurasia ou l'Euramérique par sa soudure avec l'Amérique du Nord ou Laurentia
(IRVING et IRVING 1982).

-L'Afrique qui, avant l'ouverture de l'Atlantique sud, formait, dans l'hémisphère sud, le Gondwana avec la
plaque sud-américaine (DU TOIT 1937; BULLARD et al. 1965; SMITH et HALLAN 1970: IRVING et IRVING
1982).

-La plaque Ibérique, de moindre étendue, qui a appartenu au cours du temps à l'Europe ou à l'Afrique et
qui s'est désolidarisée de l'Europe lors de l'ouverture du golfe de Gascogne.

-La microplaque italo-dinarique (AUBOUIN 1960), carnique, sud-alpine ou insubrienne (LAUBSCHER
1971), ou encore adriatique ou apulienne (CHANNEL et HORVATH 1976; CHANNEL et al. 1979;
BURCHFIEL 1980) qui a joué un rôle essentiel dans l'évolution du segment ligure de la Téthys en formant
un microbloc individuel ou un promontoire avancé de l'Afrique et dont l'orientation primitive et les contours
sont difficiles à reconstituer en raison d'importantes dislocations (collision alpine au Nord, édification de
l'Apennin à l'Ouest et des Dinarides-Hellénides à l'Est) et de l'ouverture du bassin méditerranéen nord
occidental et de la mer Tyrrhénienne au Cénozoïque.

Enfin, à ces quatre plaques peut être ajouté le domaine médian qui séparait, au Mésozoïque. l'Afrique de
l'Europe et qui présentait un système complexe de microblocs continentaux maintenant répartis autour de la
Méditerranée (bloc corso-sarde rattaché à l'Ibérie et différents éléments formant actuellement les Cordillères
Bétiques et le Rif).

1.IV.1.3 LA CINEMATIQUE DES PLAQUES

Après les travaux des précurseurs (ARGAND 1924; DU TOIT 1937; CAREY 1955; VINES 1966; etc,,,.),
grâce à l'avènement de la tectonique des plaques (LE PICHON 1968; DERCOURT 1970; DEWEY et BIRD
1970; LE PICHON et al. 1973, 1977, 1982, 1983; LE PICHON 1984; etc,,,.), par les données de la cinéma
tique des plaques (DIETZ et HOLDEN 1970; FRANCHETEAU 1973; IRVING 1977; OLIVET 1978; PATRIAT et
al. 1982; OLIVET et al. 1981, 1982, 1984; SAVOSTIN et al. 1986; etc, ... ), les études paléomagnétiques (MC
ELHINNY 1973; BARBERI et al. 1974; WESTPHAL 1976; LOWRIE 1980; BRIDEN et al. 1981; VAN DER VOO
et al. 1984; WESTPHAL et al. 1986; etc,,,.) et celles concernant la datation des fonds océaniques atlantiques
et leurs anomalies magnétiques (PITMAN et TALWANI 1972; SCLATER et al. 1977; PARSONS et SCLATER
1977; CANDE et KRISTOFFERSEN 1977; KRISTOFFERSEN 1978; SEIBOLD et THIEDE 1979; SHERIDAN
et al. 1981; KLlTGORD et SCHOUTEN 1982, 1985), complétées par les données de la géologie se rapportant
notamment aux ophiolites et à leur répartition (ROCCI et al. 1975; COLEMAN 1977; MARCOUX et RICOU
1979; RICOU et MARCOUX 1980; ROCC\ 1980; ABBATE et al. 1980; DIETRICH 1980; JUTEAU 1984;
KNIPPER et al. 1986; LAGABRIELLE 1987), de multiples reconstitutions de l'évolution téthysienne ont été
proposées, soit globales (LAUBSCHER 1969, 1971; SMITH 1971; BERNOULLI 1972; DEWEY et al. 1973;
BERNOULLI et JENKINS 1974; SMITH et BRIDEN 1977; LAUBSCHER et BERNOULLI 1977; TAPPONNIER

L'organisation géométrique des chaînes alpines périméditerranéennes (AUBOUIN et DEBELMAS 1980;
AUBOUIN et al. 1980; CADET et al.' 1980; DEBELMAS et KERCKHOVE 1980; AUBOUIN 1984a; etc,,,.) et
plus largement celle d'un large domaine s'étendant de l'édifice himalayen aux Caraïbes est le résultat d'une
succession d'événements géodynamiques qui se sont surimposés depuis la fin du Paléozoïque jusqu'à
l'Actuel et la genèse de la chaîne alpine tient de la rencontre de deux blocs continentaux qui encadraient un
vaste domaine à croûte océanique. .

Anciennement assimilé à une mer pélagique ouverte qualifiée de Méditerranée Centrale par NEUMAYR
(1887), puis de Téthys par SUESS (1904-12), cet espace océanique est apparu au cours du Mésozoïque,
d'où le terme de Néotéthys ou de Téthys mésozoïque, en s'affirmant progressivement d'Est en Ouest de part
et d'autre du bloc apulo-adriatique (Téthys de la Reconquête: AUBOUIN 1975, 1977). Alors qu'à l'Est de ce
bloc, dans le système téthysien oriental, il s'ouvrait au sein ou à côté d'une Téthys permanente (ARGYRIADIS
1975; AUBOUIN 1975, 1977; ARGYRIADIS et al. 1980) représentant la partie occidentale du Pacifique paléo
zoïque en cours de résorption (Paléotéthys ou Panthalassa : STOCKLIN 1974, 1977; LAUBSCHER et BER
NOULLI 1977; BOCCALLETTI 1979; ZONENSHAIN et al. 1985), sur sa façade occidentale, dans le système
téthysien occidental, son ouverture induisait la fracturation progressive d'un vaste et unique continent formant
la Pangée de WEGENER (DIETZ et HOLDEN 1970; SCOTESE et al. 1979; SMITH et al. 1981).

1.IV.1.2 LES PLAQUES EN PRESENCE

1.IV.1 SYSTEME TETHYSIEN ET TECTONIQUE DES PLAQUES

TTéthys ligure

AFRIQUE

AMERIQUE

DU NORD
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FIGURE 1.IV.2: Schéma palinspastique très simplifié montrant l'allure probable du système téthysien
occidental à la fin du Jurassique, d'après LEMOINE (1984).

CAR. : Téthys caraïbe; MM : Mésogée; G : zone tt:ansformante de Gibraltar-Maghreb-Sicile; NP : zone transformante nord
pennique; T : domaine où s'est ouverte la Téthys orientale, au sein d'un complexe de blocs continentaux et de restes de
Paléotéthys en cours de résorption.

FIGURE 1.IV.1 : Pangea, cassure téthysienne et cassure atlantique, d'après LEMOINE (1984). Contours des
continents au Trias, d'après SMITH et BRIDEN (1977).

Trait plein: cassure téthysienne; trait plein interrompu: cassure atlantique et branches Labrador et Gascogne; pointillés:
cassures ayant donné naissance aux blocs continentaux Indien et antarctique. . ....
Ad : Adria; MMM : branche méridionale de la cassure téthyslenne ayant donné naissance à la Mésogée, P . extrémité OCCI-

dentale de la Paléotéthys.
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FIGURE 1.IV.3 : Reconstitution simplifiée de l'évolution du système téthysien depuis le Pamir jusqu'à
l'Atlantique du Jurassique au Cénozoïque, d'après DERCOURT et al. (1986).

AF, lB et IND : pôles de rotation de l'Afrique, de l'Ibérie et de l'Inde par rapport à l'Europe; lignes continues: zones
transformantes; triangles vides: zones de subduction; triangles pleins: zones de collision continentale; hachures:
domaines à croûte océanique; double pointillé: zones d'accrétion océanique; pointillés: domaines à croûte continentale
amincie.

C'est également à cette époque (-110 à -100 Ma) que cesserait, en raison d'une désolidarisation et d'une
rotation du bloc apulien par rapport à l'Afrique, l'ouverture de la Téthys ligure qui devait atteindre une expan
sion maximale d'un millier de kilomètres.

En effet et malgré le fait que certains auteurs (CHANNEL et HORVATH 1976; CHANNEL et al. 1979;
D'ARGENIO et al. 1980; LOWRIE 1980), ne décelant aucune différence de paléodéclinaisons entre l'Apulie et
l'Afrique, mettent en doute cette rotation, d'après les données paléomagnétiques (WESTPHAL 1976; VAN.
DENBERG et WONDERS 1976; VANDENBERG 1979; VANDENBERG et ZIJDERVELD 1982; WESTPHAL et
al. 1986), le microbloc apulien aurait subi, entre -130 et -80 Ma, une rotation antihoraire de 300 conduisant à la
subduction de la Téthys ligure sur sa façade Nord (HSU 1989) et à la création sur sa façade Sud d'une branche
océanique (Mésogée : BIJU-DUVAL et al. 1976, 1977a et b), dont le bassin ionien représenterait les restes
non déformés et non subductés (BIJU-DUVAL et DERCOURT 1980) (fig. 1.IV.2 et 3).

Au Trias et surtout durant le Jurassique, le vaste continent pangéen se disloque en deux continents (Eura
mérique ou Laurasia dans l'hémisphère nord et Gondwana dans l'hémisphère s~d) I~ long d.'un vaste couloir
transverse transformant en décrochement sénestre correspondant à la cassure tethyslenne (fig. 1.IV.1).

Par cette cassure en ciseaux, l'Afrique et l'Apulie qui lui est supposée solidaire se déplacent vers le Sud·
Est (déplacement de 2000 km selon DEWEY et al. 1973 et de 2230 km selon BIJU-DUVAL et al. 1977a et b),
ce qui entraîne l'ouverture de segments en dist.ension d.e direction N 03.0-~500E (Téthys caraïbes. Téthys
atlantique ou Atlantique central primitif et Téthys ligure) reliés entre eux ou limités sur leur bordure par des seg·
ments latitudinaux en décrochement sénestre, pouvant être assimilés à des zones transformantes (LEMOINE
1984) (fig. 1.IV.1, 2 et 3).

Après une phase de rifting, l'Atlantique cen.tral s'ouvre entre l'Afrique et l'Amérique (premi~re cr~~te. ~céa'

nique datée du Callovien inférieur par l'anomalie M. 28 : SHERIDAN et al. 1981) et la Téthys ligure s Indlv~dua'

lise entre l'Europe-Ibérie et le bloc apulien (fig. 1.IV.2 et 3). Formant un parallélogramme (rhombochasme ligure
. LAUBSCHER et BERNOULLI 1977; JENKINS 1979; BERNOULLI et LEMOINE 1980; LEMOINE 1984), cet
~céan ligure apparu au Callovo-Oxfordien (BOURBON et al. 1977; LEMOI~E 1984; etc, .. .) ~t~it, bordé à
l'Ouest par la marge continentale nord-téthysienne et à l'Est par la marge sud-alpine et se trouvait limite au Nord
par la tréinsformante nord-pennique (KELTS 1981; WEISSERT et BERNOULLI 1985; DEBELM~~ et SAN~U
LESCU 1987; TRUMPY 1988) et au Sud par le système transformant de Gibraltar-Maghreb-.Slclle (do~alne

médian) qui, subissant les effets du coulissage sénestre entre l'Afrique et l'Europe, transformait l'expansion de
la Téthys atlantique en celle de la Téthys ligure (BERNOULLI et LEMOINE 1980; LEMOINE 1984) (fig. 1.IV.2).

1.IV.1.3.2 L'OUVERTURE ATLANTIQUE

Tandis que les espaces océaniques nés au Jurassique poursuivent leur ouverture, s'affirme, au début du
Crétacé, une nouvelle phase de fracturation distensive (c.assure atl.antique) qui ~rov~que l'éclatement des
deux masses continentales préexistantes en quatre continents majeurs (désagregatlon de la Laurasla en
continents européen et nord-américain par ouverture de l'Atlantique nord et séparation du Gondwana en
Afrique et Amérique du Sud par l'ouverture de l'Atlantique sud) (fig. 1.IV.1 et 3).

Ainsi au cours du Néocomien et de l'Aptien (-110 Ma), période à laquelle l'Atlantique central était large de
1100 à 1200 km (anomalie J : OLIVET et al. 1981), l'Atlantique nord et le golfe de Gascogne s'ouvrent progres'
sivement (rifting et accrétion océanique: BOILLOT et al. 1970; LE PICHON et al. 1971 a et b; MONTAD ERT et
al. 1979a et b; KRISTOFFERSEN 1978; OLIVET 1978; MONTADERT et ROBERTS 1979; DEREGNAU
COURT 1981; OLIVET et al. 1982, 1983, 1984; BOILLOT 1984a et c; etc, ... ).

Connue grâce aux anomalies magnétiques océaniques (CANDE et KRISTOFFERSEN 1977; KEATIN~ et
HELSLEY 1978; SEARLE et WITHMARSH 1978; GUENNOC et al. 1979; VOGT et al. 1979) et aux donnees
du paléomagnétisme des roches ibériques (VAN DONGEN 1967; VAN DER VOO 1969; VAND,E.NBERG
1980), cette ouverture du golfe de Gascogne induit le déplacement vers le Sud-Est de la plaque Ibenque par
rapport à l'Europe (rotation antihoraire de 30 à 35°~, si bien qu'à partir de l'Apti~n t~rminal, le mouvement de
coulissement sénestre entre l'Afrique et l'Europe, Situé auparavant ~u ,Sud d~ II~éne (zone t,ra~s.formante de
Gibraltar), est reporté au Nord le long de la transformante nord-pyreneenne Impliquant que Ilbene, primitive
ment jointe à l'Europe, devient solidaire de l'Afrique (OLIVET et al. 1981).
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1977; BIJU-DUVAL et al. 1977a et b; JENKINS 1979; LE PICHON et BLANCHET 1978; BERNOULLI et
LEMOINE 1980; ARGYRIADIS et al. 1980; AUBOUIN 1980, 1984c; RICOU et al. 1985, 1986; DERCOURT
1984; DERCOURT et al. 1984, 1986, 1989a et b; etc, ... ), soit plus localisées concernant les Alpes occiden.
ta/es (DEBELMAS et LEMOINE 1970; DEBELMAS 1975a; LEMOINE 1975; BOURBON et al. 1977; BOUR.
BON 1978; MATIAUER et TAPPONNIER 1978; DE GRACIANSKI et al. 1980a; LEMOINE 1982, 1983, 1984,
1985; DEBELMAS 1983; TRICART 1984; DEBELMAS 1986; LEMOINE et al. 1986a et c; LEMOINE et
TRUMPY 1987; etc, ... ), les Alpes méridionales et l'Apennin (BERNOULLI 1971; GRANDJACQUET et al. 1972;
HACCARD et al. 1972; GAETINI1975; CHANNEL et HORVATH 1976; BERNOULLI et al. 1978; CHANNEL et
al. 1979; CORTESOGNO et al. 1979; D'ARGENIO et al. 1980; DEBELMAS et al. 1980; WINTERER et
BOSELLINI 1981) et le domaine de la Méditerranée orientale et du Moyen-Orient (BERNOULLI et LAUS.
SCHER 1972; BOCCALETII et al. 1974; STOCKLIN 1974, 1977; SENGOR 1976; BLANCHET 1977; DER.
COURT et THIEBAULT 1977; BURCHFIEL 1980; BIJU-DUVAL et DERCOURT 1980; SENGOR et YILMAZ
1981; BOSELLlNI1981; KNIPPER 1982; KAZMIN et al. 1986; ZONENSHAIN et LE PICHON 1986; etc, ... ).

Dans cette histoire du domaine téthysien occidental qui tient de l'éclatement et de la dispersion de la
Pangée (SCOTESE et al. 1979; SMITH et al. 1~81; PINDELL ~t DEWE~ 1982) par la surimp~sition de.deux
grandes cassures en ciseaux (cassures téthyslenne et atlantique), troiS grandes phases geodynamlques
régies par le déplacement des plaques lithosp~ériques les unes ~ar rapport. aux autres peuvent être distin·
guées, avec d'abord l'ouverture téthysienne, pUIS l'ouverture atlantIque et enfin la fermeture téthyslenne et la
collision alpine (LEMOINE 1984) (fig. 1.IV.1, 2 et 3).

1.IV.1.3.1 L'OUVERTURE TETHYSIENNE
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FIGURE 1.IV.4:

Calendrier comparé de l'histoire
mésozoïque et cénozoïque des
Alpes occidentales et de l'évolution
de l'océan Atlantique et de la bran
che du golfe de Gascogne, d'après
LEMOINE (1984) et LEMOINE et
DE GRACIANSKI (1988).
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1.IV,II.1 LA PHASE DE PRE-RIFTING

1.IV.II.1.1 l'HERITAGE HERCYNIEN (PAlEOZOIQUE SUPERIEUR·TRIAS INFERIEUR)

Durant ?ette première phase, les massifs cristallins externes mis en place lors de l'orogenèse hercynienne
sont soumiS à une pénéplénation par une érosion aérienne ou subaérienne. qui provoque le dépôt de sédi
~ents détritiques conglomératiques. schisteux et gréseux (molasse permo-carbonifère) dans des bassins sub
sldents, tels ceux de la Mure et du Briançonnais.

Dan~ ?e dernier qui dessinait selo~ MERCIER et BEAUDOIN (1983. 1984a et b, 1987) une vaste goutlière
subméndlenne probablement déterminée par des accidents de socle. s'accumulent quelque 2000 à 2500 m
de formations limniques stériles (Infra-Namurien). puis productives (Namurien. Westphalien A et C) (FEYS et
GREBER 1952; FEYS 1952. 1954b, 1955; FABRE 1961; FEYS 1963; GREBER 1965; etc.... ).

Après un renversement de subsidence vers le Nord au Westphalien supérieur (ELLENBERGER 1951,
1958) qui se traduit en Maurienne et en Tarentaise par le dépôt du Westphalien D-Stéphanien A (FABRE
1951, 1952. 1961) et qui est souligné en Briançonnais par l'intervention d'une phase érosive s'exprimant par
une discordance (phase asturienne : FABRE et al. 1953, 1955, 1958). associée à la mise en place d'intrusions
volcaniques acides (diorites. microdiorites. etc.... : FEYS et GREBER 1949a, 1951; FABRE 1953, 1955; FEYS
196~), le ré~ime de sédimentation détritique continentale se poursuit au Stéphanien moyen-supérieur par le
dépot d'aSSises conglomératiques. puis durant le Permien inférieur et supérieur (Stéphano-Autunien et
Saxonien : LEMOINE 1952b; FEYS 1954a et b, 1955; FABRE 1961; FEYS 1963; FABRE et FEYS 1966).

. Cette sédimentation détritique permienne, perturbée par la mise en place de coulées volcaniques (porphy
rites et rhyolitoïdes de la Ponsonnière : TISSOT 1955. FEYS 1963; andésites du Guil : BLANCH ET 1934,
lONGCHAMPT 1961. 1962. MICHEL et LONGCHAMPT 1963; volcanisme basique et acide du Val Maira :
GID~N 1962. MI~HARD 1967, lEFEVRE 1982, 1984) et par des périodes d'érosion soulignant les phases
s~allenne et palatine (FABRE et al. 1955. 1958). s'effectue dans des zones différentiellement subsidentes,
d un~ part au Nord du Briançonnais et d'autre part en Ubaye-Maira. du fait d'accidents transverses majeurs, tel
celUI de Roche Colombe-Lac des Béraudes qui souligne l'existence d'une probable cassure de socle hercy
nienne ou tardi-hercynienne (TISSOT 1955; TARDY 1956a et b; FABRE 1961; FEYS 1963).

1.IV.1.3.3 LA FERMETURE TETHYSIENNE ET LA COLLISION ALPINE
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Au début du Campanien (anomalie 33 : OLIVET et al. 1981), alors que l'accrétion océanique est stoppée
dans le golfe de Gascogne (-80 Ma) et que l'Atlantique nord poursuit son ouverture par la création de la
branche labrador entre le Canada et le Groenland (SRIVASTAVA 1978; SAVOSTIN 1981), l'Atlantique SUd
est soumis, entre -80 et -70 Ma, à un changement dans sa cinématique d'ouverture qui devient plus rapide
que celle de l'Atlantique nord (MASClE et SIBUET 1974).

le mouvement de l'Afrique par rapport à l'Europe, auparavant en coulissement sénestre, s'inverse et
devient dextre en provoquant la remontée de l'Afrique vers le Nord ou le Nord-Ouest à la rencontre de
l'Europe par un coulissage qui, atteignant 850 km selon DEWEY et al. (1973) ou seulement 380 km selon
BIJU-DUVAl et al. (1976, 1977a et b). est la cause de la fenneture de la Téthys ligure dans le domaine alpin et
de la structuration des Cordillères Bétiques et des Pyrénées sur les façades méridionale et septentrionale de
la péninsule ibérique (fig. 1./V.3).

Solidaire de l'Afrique entre -110 et -54 Ma, puis indépendante de l'Afrique et de l'Europe entre -54 et -35
Ma, l'Ibérie remonte vers le Nord-Ouest en entraînant la fermeture partielle du golfe de Gascogne par sa sub·
duction sous la marge nord-ibérique (BOlllOT et al. 1970, 1973; GRIMAUD 1981; GRIMAUD et al. 1982;
MAlOD 1982; GROUPE CYBERE 1984), l'édification des Pyrénées par la collision Europe-Ibérie (lE PICHON
et SIBUET 1971; CHOUKROUNE et al. 1973; CHOUKROUNE et MATTAUER 1978; BOlllOT 1980; OLIVET
et al. 1983; BOllLOT et al. 1984; etc, ... ) et celle des Cordillères Bétiques par la collision Afrique-Ibérie.

Au Crétacé supérieur-Paléocène (anomalies 34 et 24), l'Apulie à nouveau dépendante de l'Afrique monte à
la rencontre de l'Europe en induisant la résorption de la croûte océanique liguro-piémontaise par sa subduc
tion sous la marge sud-alpine, avec des phénomènes d'obduction, puis la collision des deux paléomarges
continentales à l'Eocène-Oligocène et l'hypercollision au Néogène (TAPPONNIER 1977; MATTAUER et
TAPPONNIER 1978; CABY et al. 1978; HSU 1979; TRICART 1980, 1984; CHOUKROUNE et al. 1986; RICOU
et SIDDANS 1986; COWARD et DIETRICH 1989; HSU 1989; etc, ... ).

Dans le cadre géodynamique très général présenté ci-dessus, les Alpes occidentales sont interprétées
comme étant les restes fossilisés et tectonisés de la paléomarge continentale nord-téthysienne qui bordait à
l'Ouest et au Nord-Ouest la Téthys ligure (fig. 1.IV.2).

Enfin, c'est dans ce cadre géodynamique complexe de collision continentale, que les bassins méditer
ranéens vont s'ouvrir progressivement sur les structures alpines. corrélativement aux déplacements des
microplaques de la Méditerranée occidentale (expulsion vers l'Ouest du bloc d'Alboran et dérive du bloc corso
sarde) (LE PICHON et al. 1971c; AUZENDE et al. 1973; BIJU-DUVAL 1974; BIJU-DUVAL et al. 1974, 1976,
1978; NAIRN et al. 1977; ARTHAUD et MATTE 1977; AUZENDE 1978; DURAND-DELGA 1980, 1981;
REHAUlT 1981; LEFEBVRE 1981; DURAND-DELGA et FONTBOTE 1980; BIJU-DUVAL 1984; AUBOUIN
1984b; REHAULT et al. 1984; etc, ... ).

Pouvant être comparée, dans son évolution, aux marges continentales passives de l'Atlantique nord et
notamment à la marge ouest-ibérique (LEMOINE 1975; BOURBON et al. 1977; BOURBON 1978; DE
GRACIANSKI et al. 1979. 1980a; LEMOINE 1982, 1983, 1984, etc, ... ), l'histoire de la marge nord-téthysienne
et du domaine briançonnais, qui en a été un élément majeur, peut être décrite comme présentant quatre pha
ses majeures extensives et compressives alternant dans le temps et dans l'espace (LEMOINE 1984, 1988;
lEMOINE et DE GRACIANSKI 1988), directement liées à l'ouverture de l'Atlantique central, à celle de l'Atlan
tique nord et du golfe de Gascogne et à un changement dans la cinématique d'ouverture de l'Atlantique sud
(fig.1.IV.4).

1.IV.1I L'EVOLUTION DE LA MARGE NORD-TETHYSIENNE
ET DU DOMAINE BRIANÇONNAIS

la première phase est l'étape de pré-rifting (Trias moyen et supérieur), qui voit l'installation d'une vaste
plate-forme carbonatée par une transgression généralisée et qui comprend également une phase initiale
(Paléozoïque supérieur-Trias inférieur) terminant l'orogenèse hercynienne.

La deuxième est la période du rifting téthysien qui. s'échelonnant du Lias au Dogger selon trois phases
paroxysmales de fracturation distensive (Hetlangien-Sinémurien, Toarcien-Aalénien inférieur et Bathonien
Callovien inférieur), provoque l'amincissement crustal de ce domaine alpin en individualisant des blocs
basculés et des grabens soumis à une subsidence tectonique.

La troisième est un stade de marge passive de type atlantique (Jurassique supérieur-Crétacé inférieur)
durant lequel la marge nord-téthysienne créée, corrélativement à l'apparition de la croûte océanique liguro
piémontaise (Callovo-Oxfordien) et à son extension pendant 60 à 70 Ma jusqu'au Crétacé "moyen", est
soumise à une subsidence ralentie (subsidence thermique).

la quatrième et dernière période est une phase de fermeture de l'espace océanique Iiguro-piémontais par
sa subduction vers le Sud-Est sous la marge sud-alpine, avec l'obduction des ophiolites sur la marge euro
péenne (Crétacé "moyen" ou supérieur). suivie par la collision des deux marges continentales à l'Eocène
Oligocène et par l'évolution intralithosphérique (hypercollision) au Néogène.
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Cette première grande phase de l'évolution téthysienne correspondrait à une époque pré-océanique ou de
pré-rifting (tendance à la distension lithosphérique). car de nombreux i~dices.de tect.on~que diste~.sive

précoce sont observés directement (failles normales et glissements synsédlmentalres, émiSSions de spliites)
ou déduits (phénomènes de subsidence différentielle entre les massifs cristallins externes à couverture
triasique réduite et le Briançonnais à sédiments triasiques très épais). Une telle différenciation en secteurs très
subsidents et en secteurs faiblement subsidents, sans que l'on puisse parler de domaines paléogéographi
ques, indiquerait de probables mouvements crustaux différentiels à grande échelle, par le jeu de failles ou de
flexures synsédimentaires actuellement non visibles à l'affleurement (BAUDRIMONT et DUBOIS 1977;
DEBRAND-PASSARD 1984; CURNELLE et DUBOIS 1986).

1.IV.11.2 LA PHASE DE RIFTING (L1AS·DOGGER)

Alors qu'au Trias supérieur une certaine tendance à la distension lithosphérique pouvait être observée, à
partir du Lias inférieur. la plate-forme carbonatée installée sur le domaine alpin se désintègre par une distension
généralisée. S'accompagnant d'une subsidence polyphasée (Hettangien supérieur-Siné~urien .infflri~u~,

Toarcien-Aalénien et Callovo-Ox1ordien : RUDKIEWICZ 1988) et d'un passage à une sédimentation heml
pélagique (BAS et al. 1984; ROUX et al. 1988) devant se corréler aux variations eustatiques (VAIL et al. 19?7,
1980, 1987; HALLAM 1978, 1981), ces distensions vont conduire à un bouleversement du canevas paleo
géographique et se traduire par l'individualisation des domaines paléogéographiques alpins dans lesquels
vont se déposer les sédiments syn-rifts (LEMOINE 1984).

Tenant de la création de hauts-fonds de dimensions kilométriques à plurikilométriques, ou très larges
(domaine briançonnais) et de bassins subsidents de quelques dizaines de kilomètres de large, par le jeu d.e
fractures de direction cévenole dominante (NE-SW) qui, réutilisant la fracturation hercynienne ou tardl
hercynienne (ARTHAUD et MATTE 1975), correspondent à de véritables linéaments c~~staux (A~~AU~ et. ~1.
1978) et par celui de fractures de directions NW-SE et E-W (LEMOINE 1984), cette penode de nftlng, etudiee
en Ardèche et dans les Cévennes (BRUNET 1985; ELMI 1983, 1984, 1985a et b; ELMI et al. 1984; MARTIN
1984; GALIEN 1985; etc, ... ), ainsi que plus au Sud dans les Alpes maritimes (COTILLON 1975; DARDEAU
1978, 1983, 1984a et b, 1988; ROYANT 1988; etc, ... ) et dans le bassin du Sud-Est (BEAUDOIN et al. 1975;
BAUDRIMONT et DUBOIS 1977; BEAUDOIN 1980; DEBRAND-PASSARD 1984; DEBRAND-PASSARD et al.
1984; CURNELLE et DUBOIS 1986; BRUNET 1986; etc, ... ), va cependant s'exprimer différemment dans les
domaines externe, subbriançonnais, briançonnais et piémontais.

1 : grès ou quartzites (Trias inférieur ou Camien); 2 : carbonates de plate-forme du Trias moyen; 3 : faciès évaporitiques; 4
: terrigène fin; 5 : brèches carbonatées; 6 : mudstones dolomitiques (faciès "Hauptdolomit" et Rhétien); 7 : volcanisme
spilitique.

FIGURE 1.IV.5 : Coupes palinspastiques effectuées au Trias moyen et au Trias supérieur à la latitude de
Briançon, d'après MEGARD-GALLI et FAURE (1988).

w

Au Trias supérieur, ce domaine externe siège d'émissions spilitiques, était également affecté par le jeu de
failles synsédimentaires normales N 050-070o E. de pendage Sud à Sud-Est et de rejet décamétrique (GRA~D

1987), associées à un système de fentes de tension et de microfractures NNE-SSW, indiquant une extension
N-S dans un système décrochant de failles NE-SW (GRAND et al. 1987; DUMONT et GRAND 1987; GRAND
1987, 1988; DUMONT 1988), indépendante de celle liasique et différente de celle enregistrée en Briançon
nais.

1.IV.11.1.2 LA PHASE DE PRE-RIFTING S.S. (TRIAS MOYEN ET SUPERIEUR)

Enfin le démantèlement de la chaine varisque s'achève au Permo-Trias par le dépôt de conglomérats
grossier~ à galets volcaniques (Verrucano : FEYS e.t.GREBER.1949b, 1~50) et par celui .des ~uartzites d~ Trias
inférieur, qui résultent d'une sédimentation en milieu fluviatile ou côtier, après un tri éolien des grains de
quartz.
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La pénéplaine épivarisque arasée est soumise à une transgression généralisée venant de l'Est (Téthys de
la Reconquête: AUBOUIN 1975, 1977), conduisant au dépôt d'un Trias de type germanique d.ans.le futur
domaine externe et d'un Trias de type alpin de mer plus ouverte dans les futurs domaines alpins Internes
(JANSA et al. 1980; BERNOULLI et LEMOINE 1980).

S'effectuant tardivement dans l'aire externe, du fait de la présence d'une zone haute et/ou peu subsidente
constituant le seuil vindélicien (fig. 1.IV.5), cette transgression se manifeste sur le bassin houiller briançonnais
déjà subsident, par l'accumulation de quelque 1000 m de. sédiments carbo~atés et évapori~iques qui, tém~i.

gnant de l'instauration d'une plate-forme carbonatée peu profonde soumise à une subSidence saccadee
(BOURBON et al. 1973, 1975; BAUD et MEGARD-GALLI 1975; MEGARD-GALLI et BAUD 1977), affleurent
actuellement largement en Briançonnais (DEBELMAS 1955a; GIDON 1962; DEBELMAS et LEMOINE 1963;
etc, ... ). mais aussi dans la zone briançonnaise de Vanoise (ELLENBERGER 1958, 1963; DETRAZ 1984;
JAILLARD 1984 1985a; BROUDOUX 1985; DONDEY 1986; JAILLARD 1988, 1989. 1990; DEBELMAS et al.
1989; etc.... ), des Préalpes suisses (BAUD 1972; BAUD et SEPTFONTAINE 1980; BAUD 1984, 1987; etc.... )
et des Alpes ligures (BLOCH 1963; BLOCH et GALLl1964; BLOCH et BOITEAU 1971; etc.... ).

Dans le cadre de cette sédimentation carbonatée. une activité tectonique synsédimentaire distensive se
manifeste précocement au Ladinien par des .bréchificati~ns sy~sédimentaires. pa~ de~ intercala~ons d'horizons
cinéritiques et par des glissements et des failles synsédlmentalres normales de direction N ~ 50 E af~ecta~t les
calcaires rubanés (MEGARD-GALLI et FAURE 1988). pour trouver son paroxysme au Carmen, en s expnmant
par le dépôt de sédiments détritiques fins et grossiers (BARFETY et al. 1970a, 1972; MEGARD-GALLI 1972a;
BAUD et MEGARD-GALLI 1975; MEGARD-GALLI et BAUD 1977). par des glissements synsédimentaires et
par des failles normales conjuguées de rejet métrique à plurimétrique (MEGARD-GALLI et FAURE 1988).

Ces failles de direction N 150o E. qui sont à l'origine de la création des brèches carniennes par des proces
sus gravitaires et qui indiquent un paléochamp de contrainte distensif N 050-060o E (~EGARD-GALLI et
FAURE 1988), auraient provoqué la fracturation régionale de la plate-forme carbonatée bnançonnalse en une
mosaïque de horsts (Champcella) à sédiments carniens réduits et évaporites ~~u ~eprés~ntées ?U absentes et
de grabens subsidents (Clot la Cime) dans lesquels se sont déposées d epalsses evapontes (BAUD et
MEGARD-GALLI 1982-83; ARNAUD et al. 1985). Impliquant des basculements tectoniques du substratum et
induisant une nouvelle répartition paléogéographique des aires de sédimentation (BARFETY et al. 1970a,
1972), cette instabilité tectonique distensive, connue également dans les Dolomites (BECHSTADT et al.
1978' WINTERER et BOSELLINI 1981) et qualifiée de crise carnienne. représenterait un rifting précoce avorté
(BAUD et MEGARD-GALLI 1975; BOURBON et al. 1975, 1977; MEGARD-GALLI et BAUD 1977; LEMOINE
1984, 1985; LEMOINE et al. 1986a et c; LEMOINE et TRUMPY 1987).

Enfin. après la période du Norien qui voit le retour d'une sédimentation de plate-forme carbonatée
subsidente peu profonde (MEGARD-GALLI 1972b, 1974). une troisième phase distensive s'exprime dans les
couches terminales du Norien et dans celles du Rhétien de l'unité piémontaise de Rochebrune (DUMONT
1983, 1984; DUMONT et al. 1984a; TRICART et al. 1985a) et de l'unité briançonnaise de Peyre-Haute (DE
LORME et RICHEZ 1984' AMAUDRIC DU CHAFFAUT et FUDRAL 1986; TRICART et al. 1988). Se manifestant
par des glissements. de petites failles synsédir:nen~aires normales,. des bréchifications lo~ales et de fortec v~ria
tions de faciès et d'épaisseurs des sédiments IndUites par des ravinements et par des discordances angulaires,
cette activité tectonique distensive. qui traduit des basculements du substratum, annonce le futur morcel
lement des plates-formes carbonatées briançonnaise et piémontaise.

A l'échelle plus vaste du domaine alpin, alors que le bassin briançonnais subsident était différencié en
grabens et en zones hautes peut-être déjà émergées pour .certaines. (bords. externe et inter~e du .Bri~nçon

nais), le domaine subbriançonnais devait être une zone subsldente qUi, soumise à de très épaiS dépot~ eva~o

ri tiques du Keuper, faisait la transition avec le seuil vindélicien (massifs cristallins externes) dix fOIS mOins
subsident que le Briançonnais et ne présentant que de minces sédiments triasiques (BARFETY et al. 1970b;
MEGARD-GALLI et BAUD 19n; BARON 1981) (fig. 1.IV.5).



Ayant induit des glissements synsédimentaires, des dépôts de brèches, des ravinements et des discor
dances parfois importantes (40Q

) produites par des basculements du substratum norien autour d'axes de rota
tion généralement vers le Sud ou vers l'Ouest et localement vers le Nord-Ouest ou vers le Nord, le jeu syn
chrone de ces accidents normaux pourrait être dû, soit à une distension pluridirectionnelle (extension simul
tanée N-S et E-W par le jeu purement normal des deux familles de failles), soit à une distension unidirection
nelle par le jeu de failles purement normales et par celui de failles de transfert uniquement en coulissement,
soit à une extension unidirectionnelle (ANGELIER 1983) produite par le jeu oblique des deux familles de failles

Dans ce contexte distensif, le domaine briançonnais, large de plusieurs dizaines de kilomètres et assimilable
à un bloc basculé majeur de premier ordre (DE GRACIANSKI et al. 1979; LEMOINE 1984), a d'abord enregistré
un épisode distensif au Lias inférieur pour ensuite subir, au contraire des domaines voisins subsidents, une
évolution particulière, car il va émerger durant la plus grande partie du rifting.

Comme dans le domaine externe, la phase initiale du rifting téthysien se manifeste dans les sédiments de
l'Infra-Lias et Lias inférieur qui affleurent uniquement dans la nappe de Peyre-Haute, ce qui implique, soit leur
non-dépôt dans les autres secteurs (émersion précoce), soit leur dépôt généralisé suivi d'une érosion. Ces
distensions intervenues durant le Rhétien (phase de transition), l'Hettangien et plus tard entre le Sinémurien et
le Bathonien, selon cinq phases principales (Norien à Noro-Rhétien, intra-Rhétien, anté-dépôt du faisceau
discordant, anté-dépôt de la barre calcaire et post-Sinémurien-anté-Bathonien sans précision), se sont expri
mées par le jeu synchrone de failles synsédimentaires normales subméridiennes à fort pendage (60-700 E) et à
jeu dextre probable et de failles normales transverses ESE-WNW (N 1100 E) qui ont découpé la partie septen
trionale de l'aire de Peyre-Haute en lanières longitudinales de largeur kilométrique et en compartiments trans
verses de dimension hectométrique (DELORME et RICHEZ 1984; TRICART et al. 1988) (fig. 1.IV.7B et C).
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Durant le rifting téthysien, le domaine subbriançonnais également soumis à une subsidence et à un appro
fondissement saccadé (RUDKIEWICZ 1988; ROUX et al. 1988) est affecté par des processus d'halocinèse qui,
comparables à ceux observés sur les marges continentales actuelles (TRUSHEIM 1960; RONA 1982; SENI et
JACKSON 1983; JACKSON et TALBOT 1986; BOUMA et al. 1986; etc, ... ), favorisent l'ascension de dômes
évaporitiques à travers les sédiments jurassiques.

Particulièrement bien marqué dans la zone des gypses de Maurienne (secteur du Perron des Encombres:
SAMEC 1986; DE GRACIANSKI et al. 1986; MASCLE et al. 1986, 1988; SAMEC et al. 1988) et plus au Sud
dans le massif du Morgon (MAURY 1984; LEREUS 1986; KERCKHOVE et LEREUS 1986), ce diapirisme qui
s'est exprimé, soit par de simples bombements concordants (renflements formant des dômes surabaissés non
intrusifs ou "gypsum pillow"), soit par des dômes franchement intrusifs (diapirs) et plus rarement extrusifs, aurait
débuté au Norien ou au Rhétien pour se poursuivre et se manifester principalement au Lias et au Dogger (DE
GRACIANSKI et al. 1986), en liaison avec le jeu de failles synsédimentaires normales scellées pour certaines au
Lias moyen, à l'Aalénien ou au Dogger et pour la majorité au Callovien.

Induisant la création de zones hautes à séries réduites à leur toit et de zones basses (demi-grabens) à séries
épaisses, ces structures halocinétiques parallèles entre elles sont interprétées comme ayant souligné l'exis
tence d'un couloir de failles majeures (décrochement ?) qui, affectant le socle, limitait le domaine subbrian
çonnais et le domaine briançonnais au Jurassique (DE GRACIANSKI et al. 1986; MASCLE et al. 1986, 1988).

1.IV.11.2.3 LE RIFTING TETHYSIEN EN DOMAINE BRIANCONNAIS

La fin du Lias inférieur et le Lias supérieur correspondent à l'étape principale du rifting téthysien qui, en
domaine externe, montre un caractère décrochant pouvant être dû à un axe de raccourcissement horizontal ou
être la conséquence de l'obliquité des directions d'extension régionale par rapport aux directions héritées du
socle (rôle important de certains accidents tardi-hercyniens obliques à la direction d'extension). De ce fait, dans
ce cadre extensif environ N 100°E, subperpendiculaire à la direction moyenne des structures du rift et sans
composante horizontale de raccourcissement (GRAND et al. 1987), s'individualise un système de bassins en
transtension le long de failles normales de direction NE-SW (cévenole) héritées de l'étape initiale du rifting
(GRAND 1987, 1988) (fig. 1.IV.6C).

1.IV.11.2.2 LE RIFTING TETHYSIEN EN DOMAINE SUBBRIANCONNAIS

Après une période de rémission durant le Sinémurien supérieur-Carixien inférieur, la subsidence s'accélère
au Carixien supérieur (RUDKIEWICZ 1988) et l'extension se concentre sur des failles N-S à N 0500 E de rejet
kilométrique qui, indiquant une extension NW-8E à WNW-ESE (DUMONT et GRAND 1987; GRAND et al.
1987; GRAND 1987, 1988), provoquent le basculement des blocs (La Mure, Taillefer, Grandes Rousses,
Rochail, plateau d'Emparis) et le dépôt d'accumulations détritiques variées (sables, turbidites gréseuses, micro
brèches, brèches chaotiques et olistblites à matériel liasique, triasique, spilitique et cristallin) dans les sédi
ments doméro-toarciens des demi-grabens de Beaumont et de Bourg d'Oisans (BARFETY al. 1979; GIDON et
APRAHAMIAN 1980; RUDKIEWICZ et VIBERT 1982; TRIFT 1983; BARFETY et GIDON 1981, 1984; GIDON et
al. 1982, 1983; BAS 1985; FOURNIER 1986; GRAND 1987; BAS 1988; TRIFT et DE GRACIANSKI 1988;
etc, ... ) (fig. 1.IV.6A et Cl.

c

E

LATe: UASS"

."4aln str!s:s uh

Leea.l Hres S al. 1$

Scnnal fouit
StHe-lliD fouIt
Tra.ns fer- faul t

Ifl

(ARLY LI ASS 1C

CR. : Soclt 'Hucnuan bastmtfttJ: T,I:{ : Trias: H: .Lftl1angln :
Si' Sjlttfnuntn: C-J. C:lnsc!tn: D"..To Domtntn·ToarCltn:
Tir': Tït;Wftlqut: (-O.l" : CJlIo\·/tn·O:tloraltn: ,..j, : rlafinun:
aj : iJQJQCltn.

:CC'""o [__-----_ ~c,'"

88

rP a>.-. ........,...

. /

.JI 9~S svnYOl.,...,.~es

.-.:ra.Jt~.ll!ll'rUJ'lWJ.

OI~.~~ICC.

~
U1.... ()t'~

Il '-o..&:ro" dit la ~W'a'W d·...,
<> .""""...........
-,

ICl"'C1~OII."

Accident médian de Belledonne

1TRIAS ET \
t SOcl: ,

A

w

8

1.IV.11.2.1 LE RIFTING TEHYSIEN EN DOMAINE DAUPHINOIS

Dans la zone dauphinoise, où les structures d~stensives. prod~ites lors du riftin~ ont été particulière~ent,dé
crites et étudiées du fait de leur bonne conservation, ces distenSions se sont manifestées par la créatIon dune
alternance de hauts-fonds représentant des blocs basculés faiblement subsidents à séries liasiques réduites
et de bassins (demi-grabens) comblés par des sédiments hémipélagiques épais (1000 à 2000 m) (BARFETY et
al. 1979; BARFETY et MOUTERDE 1980; LEMOINE et al. 1981; BARFETY et GIDON 1982, 1983; BARFETY
1985; BARFETYet al. 1986; BAS 1985,1988; GRAND 1984, 1987, 1988; DUMONT 1988) (fig. 1.IV.6A et B).

A la limite Hettangien-Sinémurien, après les distensions du Trias supérieur, ce do~aine e~t affecté par une
première phase de fracturation qui s'exprime pa~ le jeu de failles normales. sy~sédlmentalres N. 160°E de
pendage Est et de rejet limité, associées à des mlcrofrac~ures N 1.1O-120°.E, Indiquant ~ne extension NE-SW
dans un couloir en décrochement sénestre N 0500 E (failles tardi-hercYniennes réactIvées) (GRAND et al.
1987). Coïncidant avec l'arrêt du volcanisme spilitique (DUMONT et GRAND 1987), cette première phase ~e
fracturation qui s'accompagne d'une subsidence limitée (RU~KI_EWICZ .1988; ROUX et al. 1~8.8), ~'un premier
et léger basculement des blocs (GRAND et al. 1987) et de depots locall.sé~ de brèches et d ollstolltes, corres
pond à l'étape initiale du rifting qui s'effectue dans un contexte transtenslf (fig. 1.IV.6C).

FIGURE 1.IV.6 : Le rifting téthysien dans le domaine dauphinois (secteur de Bourg d'Oisans), d'après GRAND
(1988).

-A : Reconstitution de l'allure au Jurassique supérieur des trois blocs basculés de la M~re, du Taillefer et du Rochail.
-8: Schéma des deux types de séries stratigraphiques liasiques,(sans échelle). 1 : séne?e type 8eaumo~t (500 à 1000 m

d'épaisseur); 2 : série de type La Mure-Laffrey (30 à 50 m dépaisseur); X, Y et Z : dlscontln~ltés sédimentaires, GP.
grosses Pentacrines; PP : petites Pentacrines; GC : gros Cyclocnnus; PC : petits Cyrtocnmda; 8 : Balanocnnus, A .
ossicules d'astérides remaniés. . . ..

-C : Champs distensifs de contrainte au Lias inférieur (système décrochant orienté NE-SW) et au Lias supéneur (reglme
extensif).
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S'acco~pagnant d'érosions dues à des dissolutions et à des processus de démantèlement en milieu conti
nent~~. SOit. profo~des da~s .de nombreux secteurs .avec I~ dépôt de brèches sur le domaine briançonnais
~détntlsme In~ra~nançonnals.. DEBEL.MA~ 1987), mais ~USSI vers les domaines subbriançonnais et piémontais
Immergés (detntlsme e~rabnançonnals) (fIg. 1.IV.8C), SOIt relativement faibles, là où le Trias supérieur et le Lias
Inf~rleur ,sont conserves ~n~ppe de. ~eyre·Haute), ce. karst ~ria.nçonnais se serait développé par des disso
lutions aene.nnes et subaer.'ennes gUidees par des failles preexIstantes anté-bathoniennes, antérieures etlou
contemporaines de l'émersion.
, Dedirections ~ 030-040

o
E, .N 070-80 o E, ~ 110-.130o E et surtout N 150-180o E (failles majeures du rifting

tethyslen) et scellees pour certaines pa~ les dlver~ n1v~au.x des remplissages bréchiques et pour les autres par
les cal~alres de Cha~pcella du Bathonlen supérieur, I~dlquant la persistance de l'activité tectonique jusqu'au
Bathonlen et son arret à ce.tte époqu~, ces failles tradUls~nt une extension régionale N 130-160o E (FAURE et
MEGARD-GALLI 1988) ~UI, compatible avec celle dédUite dans la nappe de Peyre-Haute (TRICART et al.
1988), permet de c?nsld~rer que le domaine briançonnais constituait, durant la période du Lias-Dogger, une
zone décrochante-dlstenslve NW-SE à WNW-ESE (FAURE et MEGARD-GALLl1988) (fig. 1.IV.8A et B).
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FIGURE 1.IV.8 : Le domaine briançonnais durant le Lias-Dogger.

-A : Organisati~n paléostructurale. synthétique de la fracturation anté-bathonienne et direction de l'extension moyenne au
Dogger Inferieur (les Orientations de failles sont dessinées suivant leurs directions actuelles) d'après FAURE et
MEGARD-GALLI (1988). '

·B : Comparaison entre la direction d'extension moyenne au Lias-Dogger dans le bassin du Sud-Est et dans la région de
Bnançon (A) et onentatlon pOSSible du domaine bnançonnals au Mésozo'ique (B), d'après FAURE et MEGARD-GALLI
(1998). 1 : maSSifs Cristallins externes; 2 : f1yschs néocrétacés piémontais; 3 : zone briançonnaise; 4 et 5 •extension
moyenne; 6 : hypothèse sur la direction de l'extension au lias-Dogger en Briançonnais; 7 : failles synsédimentaires du
Lias-Dogger (A : onentatlon des failles bordières du domaine briançonnais au lias-Dogger; B : orientation actuelle de
ces mêmes failles).

-C : L'émersion du domaine briançonnais et son détritisme sur les transversales de la Vanoise (en haut) et du
Briançonnais-Alpes cottiennes (en bas),. d'après DEBELMAS (1987). SB : Subbriançonnais; Js : Malm; Jm : Dogger;
Cali.. Callovlen; L : lias; Ts : Trias supérieur; Tm : Tnas moyen; Tq : quartzites (Trias inférieur).
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FIGURE UV.?: Le stade du rifting téthysien en domaine briançonnais, d'après TRICART et al. (1988).

à la fois en distension et en coulissement. Dans cette hypothèse qui est la plus probable, les accidents N-S
présenteraient une composante décrochante dextre dans un système en extension compris entre N 1100 E et
N 1900 E (extension moyenne N 1500 E) et oblique par rapport aux structures héritées (rejeu de fractures pré
existantes du substratum) (TRICART et al. 1988).
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A partir du Lias supérieur ou antérieurement dans certains secteurs, le seuil briançonnais, suivi longitu
dinalement sur 400 km depuis la Suisse centrale jusqu'en Ligurie, subit une émersion généralisée qui se
manifeste dans les Préalpes suisses par le dépôt de brèches continentales, par la formation de paléosols bau
xitiques et par le développement d'un paléokarst; en Vanoise par des érosions dont l'intensité croît vers l'Est,
par le dépôt de brèches polygéniques dolomitiques discordantes attribuées au Lias-Dogger inférieur et par le
dépôt de couches bauxitiques et f1uvio-deltaïques; en Ligurie par le dépôt de pélites bauxitiques et de brè
ches carbonatées qui remplissent des cavités ouvertes dans le Trias; et en Briançonnais par des silicifications
climatiques, par des dépôts d'argiles sidérolitiques, de bauxites, de latérites et de lentilles charbonneuses à
murs de végétaux, par le développement d'un vaste réseau de cavités karstiques superficielles (dolines) ou
profondes (karsts de Roche Colombe, du Collet de la Plagnette, de la Roche de Rame et de Chanteloube)
remplies de brèches calcaréo-dolomitiques monogéniques ou polygéniques, ainsi que par le dépôt de brè
ches superficielles attribuées au Dogger inférieur et qualifiées de brèches post-Iadiniennes (voir Chapitre 2.1).

·A : Structure schématique actuelle de la zone briançonnaise (coupe supérieure) et du domaine briançonnais à la fin du
rifting (coupe inférieure); S+Cr : quartzites et socle anté-triasique; A+L : Aniso-Ladinien; C : Camien; N : Norien; L :
Rhétien et Lias inférieur; BU : " breakup unconformity", base des dépôts post-rifts; M : Malm post-rift; RC : Roche
Chamière; C : Champcella; A : Aiguillons; PH : Peyre-Haute; M : Maravoise; B: Beaudouis; G : Crête des Granges; P :
Peygus; CB : Clot la Cime-Côte Belle.

·B : Bloc diagramme schématique montrant la paléostructure du domaine briançonnais au Sud de Briançon au milieu du
Jurassique.

-C : Structure de l'aire de Peyre-Haute à la fin du rifting.
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FIG UR E 1.IV.9 : La paléomarge nord-téthysienne au Bathonien et à l'Oxfordien inférieur (transversale
Ardèche-Briançonnais), d'après DE GRACIANSKI et al. (1979).

-En domaine subbriançonnais, par le dépôt des brèches callovo-oxfordiennes du Piolit (LATREILLE
1954, 1957; CHENET 1978, 1979) et du Télégraphe (BARBIER 1942, 1948), en liaison avec la croissance
de structures halocinétiques bien développées dans ce dernier secteur (SAMEC 1986; DE GRACIANSKI et
al. 1986; MASCLE et al. 1986, 1988; SAMEC et al. 1988).

-En domaine briançonnais, par un approfondissement brutal (BOURBON et al. 1980; RUDKIEWICZ
1988) se traduisant par le passag~ à une sédimentation pélagique (sédimentation sous la CCD pour les
pOints les plus bas) sur un fond morphologiquement différencié en sillons, plateaux et pentes par des acci
dents N 1600 E hérités du rifting téthysien, par l'ouverture de filons synsédimentaires remplis de sédiments
pélagiques (BOURBC?N et DE GRACIANSKI 1975; BOURBON 1980), par le dépôt de brèches polygé
niques callovo-oxfordlennes (brèches rouges) au pied des reliefs et par celui de pélites, d'argilites et de
radiolarites dans les sillons (BOURBON et al. 1973, 1975; BOURBON 1977, 1980).

Marqué par une crise de subsidence dans le domaine externe (ARNAUD 1988) et dans les domaines
internes (RUDKIEWICZ 1988), cet événement qui gouverne, par ses effets, la sédimentation des terres noires
du domaine dauphinois et du bassin du Sud-Est et qui provoque l'affaissement brutal du domaine briançon
nais, est dû à l'effondrement de la marge nord-téthysienne créée, corrélativement à l'apparition de la croûte
océanique liguro-piémontaise. Cette accrétion de matériel océanique s'effectuant dans une mosaïque de
blocs faillés de dimension hecto à kilométrique (LEMOINE 1980; LAGABRIELLE 1981, 1982; LOMBARDO et
POGNANTE 1982; TRICART et LEMOINE 1983; LEMOINE 1983,1984; TRICART et al. 1985b; LEMOINE et
al. 1986b; LAGABRIELLE 1987) se serait également accompagnée, avant la sédimentation des radiolarites
oxfordiennes (DE WEVER et CABY 1981; DE WEVER et al. 1987), par le dépôt de brèches ophicalcitiques
d'origine probablement sédimentaire (LEMOINE 1980; GOUT 1987).

-Coupes palinspastiques : a : socle continental pré-triasique; b : dépôts de plate-forme du Trias (grès, carbonates et
évaporites); c : Lias à Bathonien inférieur (dépôts syn-rifts); d : Bathonien supérieur à Ox1ordien inférieur (terres noires
dans le domaine externe et séries pélagiques condensées, en 8ubbriançonnais, Briançonnais, Piémontais et Liguro
Piémontais, non représentées sur le schéma du fait de leur minceur).

-Colonnes stratigraphiques : 1 et 2 : dolomies et calcaires de plate-forme; 3 : calcaires hémipélagiques et pélagiques (avec
ou sans interlits mameux); 4 : mames; 5 : radiolarites; 6 : brèches; T : Trias; J1 : Lias; J2 : Dogger; J3 . Malm; C1
Crétacé inférieur (Berriasien à Barrémien); C2 : "Crétacé moyen" (Aptien-Albien); C3 : Crétacé supérieur.

1.IV.11.3 LE STADE DE MARGE CONTINENTALE PASSIVE
(MALM-CRETACE INFERIEUR)

-En domaine dauphinois par le dépôt des très épaisses terres noires du Bajocien-Oxfordien (ARTRU
1972; ROUSSEL 1983; BOREL et al. 1987), dont la sédimentation est localement troublée par des phéno
mènes de diapirisme (halocinèse dans les Baronnies: BUSSON 1984, DESMAISON 1985; gypses triasi
ques à olistolites de calcaires liasiques, de grès et de silts carbonifères et de roches métamorphiques
hercyniennes, interstratifiés dans les terres noires d'Entraix : ARTRU 1966, ARNAUD et al. 1977, 1978) et
par le rejeu en distension des blocs basculés dans les massifs cristallins externes (BARFETY et GIDON
1983) et dans le secteur de la dorsale durancienne entre le Pelvoux et la Provence (PLAN 1964; PAIRIS
1965; DARDEAU 1984b; ROUSSET 1986; CURNELLE et DUBOIS 1986).

-Dans les Alpes maritimes par le rejeu en distension des blocs basculés (DARDEAU et al. 1988) et par la
différenciation du bassin du Sud-Est au Nord, et de la plate-forme provençale au Sud (DARDEAU 1983,
1984a et b, 1988) le long d'accidents NE-SW, NW-SE et surtout E-W hérités du rifting téthysien.

Le domaine alpin, Iithosphériquement aminci par le rifting téthysien, est affecté par un deuxième événe
ment tectonique majeur qui résulte de la création de croûte océanique dans l'espace liguro-piémontais (Téthys
ligure). Débutant au Callovo-Oxfordien inférieur (DE WEVER et CABY 1981; LEMOINE 1984) comme celle de
l'Atlantique central (SHERIDAN et al. 1981), pour se poursuivre durant le Crétacé inférieur (-110 à -100 Ma),
cette accrétion océanique dont les modalités sont discutées conduit à la création de la marge continentale
passive nord-téthysienne (fig. 1.IV.9) qui va subir une évolution tectonique ralentie mais non nulle (BOURBON
et al. 1977; BOURBON 1978; DE GRACIANSKI et al. 1979, 1980a; BOURBON et al. 1980; LEMOINE 1982,
1983, 1984, 1985; LEMOINE et al. 1986a et c; LEMOINE et DE GRACIANSKI1988).

1.IV.II.3.1 LA PERIODE DU DOGGER SUPERIEUR-MALM INFERIEUR

S'approfondissant durant l'Hettangien-Toarcien (RUDKIEWICZ 1988; ROUX et al. 1988; DUMONT 1988)
ce domaine piémontais va recevoir, pendant le Lias et le Dogger, d'épais sédiments détritiques sous la form~
de flyschs du Lias supérieur-Dogger (série de la Roche des Clots-Gondran), de microbrèches du Sinémurien
moyen et de puissantes brèches chaotiques à olistolites hectométriques de quartzites et de dolomies dans les
sédiments calcaréo-marneux piémontais du Lias moyen (Alpes cottiennes du Val Maira-Val Grana), de brèches
chaotiques à matrice schisto-quartzeuse et à olistolites hectométriques de quartzites et de dolomies (Col du
Longet dans la zone d'Acceglio et massif d'Ambin), de brèches polygéniques du Lias supérieur-Dogger
inférieur à olistolites et à éléments de socle (Monte Galero-nappe d'Arnasco-Castelbianco dans les Alpes
ligures) et de puissantes brèches du Dogger (nappe inférieure de la Brèche des Préalpes suisses) (voir Cha
pitre 2.1).

La plate-forme carbonatée norienne du domaine piémontais (MEGARD-GALLI 1972b, 1974), soumise à un
approfondissement au Rhétien (DUMONT 1988), est affectée au Lias inférieur (intra-Hettangien) par un épi
sode distensif qui, induisant une discordance majeure (discordance du faisceau discordant) et le dépôt de
brèches. à blocs décamé~riques de dolomies ~o~ienne~ et de calcaires noir~ hettangiens, se serait exprimé par
le fonctionnement de failles normales synsedlmentalres N 030-170o E degageant de petits blocs basculés
(DUMONT 1983, 1984; DUMONT et al. 1984a; TRICART et al. 1985a).

1.IV.11.2.4 LE RIFTING TETHYSIEN EN DOMAINE PIEMONTAIS

Issus du rebord interne du domaine briançonnais émergé correspondant au domaine d'Acceglio ou
ultrabriançonnais et à ses équivalents septentrionaux et méridionaux, ces produits détritiques fins ou grossiers
extrabriançonnais (DEBELMAS 1987) témoignent d'une érosion intense du substratum atteignant, à cette
époque, les quartzites ou le socle (fig. 1.IV.8C).
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A la phase de subsidence initiale ou tectonique du rifting, succède, durant cette période du Malm-Crétacé
inférieur, une subsidence thermique due au refroidissement de la lithosphère océanique créée qui affecte le
domaine o:::éanique et les marges continentales qui le bordent. De plus, la fin du rifting se traduit par une
discordance majeure ("breakup unconformity" : FALVEY 1974) qui, datée selon les secteurs du Toarcien, de
l'Aalénien, ou plus souvent du Bathonien-Callovien, permet de fixer l'arrêt du rifting au Bathonien supérieur
Callovien, corrélativement au début de l'accrétion océanique et de séparer les dépôts syn-rifts de ceux post
rifts.

Après le dépôt des sédiments hémipélagiques et détritiques du Dogger supérieur çlans les domaines
subbriançonnais et piémontais et des carbonates néritiques du Bathonien supérieur-Callovien en domaine
briançonnais (DE GRACIANSKI et MERCIER 1976; MERCIER 1977) qui traduisent le retour à une sédimen
tation marine peu profonde, la période du Callovo-Oxfordien inférieur est marquée par un événement tecto
nique important se manifestant :
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FIGURE 1.IV.10:

La fermeture téthysienne et la collision alpine.

·A : La genèse des Alpes occidentales à l'échelle des
plaques (obduction, subduction, collision continen
tale et hypercollision), d'après MATTAUER et TAp·
PONNIER (1978).

-B : Reconstitution schématique des mouvements
alpins dans les zones internes sur la transversale
du Briançonnais, d'après DEBELMAS et al. (1983)
En blanc: socle; SL. : Schistes lustrés piémontais;
P. : socle piémontais; FH : flyschs à Helminthoides;
OPH. : ophiolites.
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teuses (phase 1 piémontaise ou phase B de TRICART 1984), par laquelle s'est effectué le chevauchement
v~rs l'Ouest ?u le N?rd-Ouest des grandes unités .Iigures (développement de r.lis isoclinaux) et durant laquelle
s est exprime un metamorphlsme de haute presSion-basse temperature (faCies des schistes bleus à jadéite
glaucophane et lawsonita) daté suivant les secteurs entre -130 et -80 Ma (KIENAST et VELDE 1970' ERNST
1971; DAL PIAZ et al. 1972; DAL PIAZ 1974; BOCQUET 1974b; BOCQUET et al. 1974; HUNZIKER 1974'
CHOPIN 1979; MaNIE 1985: DAL p,IAZ et LOMBARDO 1986; GaFFE at CHOPIN 1986; CHOPIN 1987:
HUNZIKER et al. 1989; etc.... ) (fig. 1.IV.11A).

Dans c~ context~ de résorpt.ion et de ~ectonisation du domaine liguro-piémontais au Crétacé supérieur, qui
pose certains problemes du fait de la decouverte récente d'une microfaune néocrétacée dans les Schistes
lustrés (L~MOINE et al. 1984b) et alors que le domaine externe était en cours d'émersion et se trouvait affecté
par des plissements E-W (Dévoluy: GIDON et al. 1970), le domaine briançonnais recevait sur un fond hérité de
l'~vénement vr~cono-turo~ie.n, ~ne sédim~ntation p.élagique (b~ues carbonatées à F~raminifères plancto
niques) perturbee par le depot d accumulations détritiques grossleres particulièrement sur sa bordure interne
dans le domaine ultrabriançonnais (voir Chapitre 2.1).

A

B

A partir du Crétacé supérieur, voire dès le Crétacé "moyen" (-110 à -100 Ma), le régime distensif ayant
conduit à la création de l'espace océanique liguro-piémontais et aux marges continentales passives nord·
téthysienne et sud-alpine se trouve relayé par un régime de fermeture océanique par lequel la Téthys ligure se
serait résorbée par subduction vers l'Est ou le Sud-Est sous la marge sud-alpine (fig. 1.IV.10A et B).

Discutée dans ses modalités et débutant probablement au Cénomano-Turonien (?) par l'incorporation de la
lithosphère océanique ligure à la marge nord-téthysienne (charriage gravitatif précoce ou obduction), sans
schistosité ni métamorphisme (phase 0 : CARON 1977a et b; CABY et al. 1978; TRICART 1980, 1984), cette
subduction s'est s'accompagnée d'une première phase dite éo-alpine (-80 Ma) de déformations synschis-

Durant cette dernière période très complexe débutant au Crétacé supérieur, le canevas paléogéogra
phique hérité du rifting téthysien va être complètement modifié par une succession d'événements géodyna
miques qui, s'accompagnant de phénomènes tectono-métamorphiques polyphasés progressant d'Est en
Ouest, vont structurer l'arc alpin occidental et entraîner la "fossilisation" des paléomarges de la Téthys ligure
(fig. 1.IV.10 et 11).

1.IV.IIA.1 LA PERIODE DU CRETACE SUPERIEUR
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1.IV.11.3.3 LA PERIODE DU CRETACE "MOYEN"

Cependant, dans le domaine externe soumis à une nouvelle crise de subsidence (ARNAUD 1988), le fait
que certains accidents jurassiques remobilisés en distension (extension NNW-SSE dans les Baronnies:
GERLIER et MASCLE 1987) aient entraîné des basculements de blocs s'accompagnant d'un détritisme
marqué et de la présence d'une discordance de l'Albien supérieur ou du début du Cénomanien (FAUGERES
et al. 1970; FERRY 1976; ARNAUD et al. 1977; ARNAUD 1980; BEAUDOIN 1980; PHILIP 1984; BEAUDOIN
et al. 1986; FRIES 1986; MONTENAT et al. 1986a; PHILIP et al. 1987; MONIER et FERRY 1987; DE GRA
CIANSKI et al. 1987a et b; DARDEAU et DE GRACIANSKI1987; JOSEPH et al. 1987; DARDEAU 1988) est
interprété comme dû à une crise tectonique correspondant à l'écho lointain du rifting atlantique (DE GRA
CIANSKI et al. 1987a et b; DARDEAU et DE GRACIANSKI 1987; DE GRACIANSKI et LEMOINE 1988) par
lequel le golfe de Gascogne s'ouvre à l'Aptien-Albien (MONTADERT et al. 1977, 1979a et b; MONTADERT et
ROBERTS 1979; etc, ... ).

1.IV.11.4 LA FERMETURE TETHYSIENNE ET LA COLLISION ALPINE
(CRETACE SUPERIEUR-ACTUEL)

1.IV.11.3.2 LA PERIODE DU MALM SUPERIEUR-GRETACE INFERIEUR

Au Crétacé "moyen" (Aptien-Albien à Vracono-Cénomanien), l'ensemble du domaine téthysien occidental
(Atlantique central, domaines vocontien, subbriançonnais, briançonnais et piémontais de la marge nord
téthysienne et domaine océanique liguro-piémontais) reçoit une sédimentation détritique fine de "black·
shales" sombres qui, traduisant un confinement du milieu marin favorable à la conservation de la matière orga
nique (JENKINS 1980), marque une deuxième phase d'activité tectonique synsédimentaire post-rifting non
synchrone.

Se manifestant en domaine subbriançonnais par le dépôt de brèches polygéniques (brèches de
l'Argentière et du Jas Cerisier de l'unité du Piolit) et par l'apparition d'un détritisme grossier de brèches et d'olis
tolites dans l'unité du Morgon (extrusion d'un diapir à cœur de gypses triasiques en régime compressif ou
transtensif : LEREUS 1986; KERCKHOVE et LEREUS 1986, 1987), en domaine briançonnais par un renou
vellement de la morphologie au Vracono-Turonien souligné par le dépôts de brèches chaotiques et d'olis
tolites et en domaine liguro-piémontais par un détritisme ophiolitique actif (Chabrière, Sérenne) qui atteint les
séries piémontaises (détritisme mixte), cette crise pourrait correspondre au début de fermeture par subduction
de l'espace océanique ligure (KERCKHOVE et al. 1984; KERCKHOVE et LEREUS 1987), comme cela a été
proposé pour l'Apennin (GRANDJACQUET et HACCARD 1977).

Durant cette période, tandis que la marge nord-téthysienne subit une évolution tectonique ralentie (sub
sidence relativement lente et régulière) et qu'en domaine briançonnais le cycle de sédimentation pélagique
amorcé au Malm se poursuit, avec cependant des dépôts de microbrèches, de calcarénites et de turbidites
dans les sillons hérités de l'événement callovo-oxfordien (BOURBON 1980), le domaine liguro-piémontais en
cours d'élargissement est affecté par un important détritisme (GIANELLI et PRINCIPI 1974; CORTESOGNO et
al. 1978; LEMOINE et TRICART 1979; LEMOINE 1980; LAGABRIELLE 1981, 1982; TRICART et al. 1982;
LAGABRIELLE et al. 1982, 1983, 1985; POLINO et LEMOINE 1984; DUMONT et al. 1984b; TRICART et al.
1985c; GOUT 1987).

Celui-ci se traduit par des dépôts de brèches chaotiques et d'olistolites à matériel basique, ultrabasique,
cristallin et dolomitique dans les séries supra-ophiolitiques (formation de la Replatte : BOURBON et al. 1975) et
indique la mobilité du domaine océanique, la présence de failles actives et la proximité de la croûte conti
nentale.
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A l'origine du développement à son front du bassin subsident nummulitique en distension, siège d'émis
sions volcaniques andésitiques à l'Eocène supérieur-Oligocène inférieur (débris de roches volcaniques calco
alcalines) et plus à l'Ouest de distensions importantes (création des fossés rhodanien et rhénan: ILLIES 1975;
BERGERAT 1985, 1987), cette contraction majeure des zones internes s'accompagne du développement
d'un métamorphisme de faciès schistes verts, mais aussi de faciès schistes bleus en Briançonnais interne,
Ultrabriançonnais et Piémontais externe (BOCQUET 1974b; LEFEVRE et MICHARD 1976; MICHARD 1977;
TRICART 1980; LEFEVRE 1982) (fig. 1.IV.11).

De plus, à cette époque se déposaient, en milieu profond, les flyschs précoces (WILDI 1987), tels les
f1yschs à Helminthoïdes (KUENEN et al. 1957; LANTEAUME 1957, 1962, 1968: KERCKHOVE 1963a et b;
1969a et b; KERCKHOVE et al. 1980; CARON et al. 1981; TASSE 1982; HOMEWOOD et CARON 1982;
HOMEWOOD 1983; etc, ... ) d'origine discutée et les flyschs bréchiques du domaine subbriançonnais (unité du
Bachelard: GUBLER-WAHL et al. 1958; KERCKHOVE 1969b; BLANC et al. 1987b).

1.IV.11.4.2 LA PERIODE DU PALEOGENE-NEOGENE

Alors que les chaînes subalpines méridionales subissent à l'Eocène inférieur le paroxysme des plissements
pyrénéo-provençaux, que les massifs cristallins externes, émergés à la fin du Crétacé supérieur et tectonisés
(mouvements arvinches : BARBIER 1956), sont affectés au Nummulitique par une subsidence très rapide et
sont soumis à une vaste transgression marine venant de l'Est (PAIRIS et al. 1984a et b, 1986; FABRE et al.
1985; KERCKHOVE et PAIRIS 1986; LAMI et al. 1987; PAIRIS 1987) par laquelle se déposent la trilogie
priabonienne avec la sédimentation des grès d'Annot au Sud (RAVENNE et al. 1987), des grès du Champsaur
en Embrunais (PAIRIS 1965; PLOnO 1977; IVALDI 1980) et du flysch ultradauphinois des Aiguilles d'Arves
au Nord (BARBIER 1943,1948; BARBIER et al. 1980; ANTOINE et al. 1980; DEHARVENG et al. 1987; IVALDI
1987), que dans le domaine subbriançonnais se déposent de puissants flyschs éocènes (flysch du Pelat
discordant sur le flysch bréchique du Bachelard: BLANC et al. 1987a; flysch de Saint-Clément déposés dans
un paléoprisme d'accrétion: PAIRIS et KERCKHOVE 1987) et que le domaine briançonnais reçoit durant le
Paléocène-Eocène inférieur une sédimentation pélagique à hémipélagique non perturbée, relayée par le
dépôt de flyschs noirs au Lutétien, une nouvelle phase de tectonique synschisteuse et synmétamorphique
intervient dans les zones internes (fig. 1.IV.11 A et B).

Précédée par la mise en place par gravité sous l'eau de la nappe du flysch à Helminthoïdes de l'Autapie
(LATREILLE 1956b, 1961; KERCKHOVE 1963a et b; 1969a et b: KERCKHOVE et al. 1980), qui stoppe le
dépôt du flysch noir briançonnais et des flyschs subbriançonnais et dont l'arrivée est annoncée sur le domaine
externe par un olistostrome (KERCKHOVE 1964, 1975), cette phase méso-alpine, datée de l'Eocène supé
rieur (-40 à -38 Ma) (LI EWIG et al. 1981), s'exprime dans les unités ligures par la genèse de plis sub-isoclinaux
plurikilométriques à vergence Nord (phase 2 piémontaise ou phase 0 de TRICART 1984), par le chevauche
ment des Schistes lustrés sur le Briançonnais, ainsi que par le charriage vers l'Ouest des unités briançon
naises (phase 1 briançonnaise marquée par l'apparition d'une schistosité de flux, d'un cisaillement d'ensemble
de la pile sédimentaire et d'un métamorphisme de faciès schistes verts) (fig. 1.IV.11).

·Dans les massifs cristallins externes (rejeu en compression des failles normales liasiques à regard Sud
Est: VIALON 1974; GIDON 1979; GRATIER et VIALON 1980; LEMOINE et al. 1981; BARFETY et GIDON
1983: GIDON 1983; TRICART et LEMOINE 1986; GILLCHRIST et al. 1987; GRAND 1987, 1988; etc, ... ).

-Dans les Alpes maritimes (DARDEAU 1987, 1988) et dans la région de Manosque-Valensole (GIGOT et
al. 1975, 1977; ROUSSET 1978).

-Dans la zone subbriançonnaise (secteur du Pas du Roc-Perron des Encombres), jalonnée par de
puissantes cicatrices de gypses qui, représentant un alignement de paléodiapirs jurassiques sur une zone
de faiblesse crustale coincée entre le Dauphinois et le Briançonnais, ont joué un rôle essentiel dans le
développement des charriages, notamment dans celui du chevauchement pennique frontal (DE GRA
CIANSKI et al. 1986; MASCLE et al. 1986, 1988).

Cette période correspondant à la collision continentale proprement dite (TRICART 1980, 1984; CHOU
KROUNE et al. 1986; RICOU et SIDDANS 1986; COWARD et DIETRICH 1989; HSU 1989; etc, ... ) et à la surrec
tion des Alpes occidentales est marquée par l'avènement de plusieurs événements métamorphiques s'éche
lonnant dans le temps et dans l'espace (KIENAST et VELDE 1970: ERNST 1971, 1973; BOCQUET 1974b;
SALIOT 1973, 1978; DESMONS 1977; CHOPIN 1979, 1987; etc, ... ) et par des déformations polyphasées qui
vont progresser d'Est en Ouest de façon saccadée par des mécanismes de '.'blocage-échappement" du fait de
l'existence de certaines discontinuités (TRICART et al. 1977; TRICART 1980) (fig. 1.IV.11).

S'effectuant en quatre stades dans le Piémontais (CARON et al. 1973; TRICART 1973a et b, 1974; CARON
1973, 1977a et b; TRICART 1984; GOUT et TRICART 1986; GOUT 1987), en trois phases dans le Brian
çonnais (TRICART 1980, 1984, 1986) et en deux phases plus à l'Ouest en Dauphinois, ces événements tecto
niques vont conduire à l'individualisation des nappes de charriages par la réactivation en compression des an
ciennes failles distensives du rifting (phénomènes d'inversion de relief: BOYER et ELLIOn 1982; LEMOINE
1984; GILLCHRIST et al. 1987; DE GRACIANSKI et al. 1988, 1989) comme cela a été décrit:
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FIGURE 1.IV.11 : La collision alpine.

Ce deuxième épisode de détritisme mixte (brèches à éléments carbonatés et siliceux et formations sili
ceuses reconstituées) bien marqué dans la zone d'Acceglio-Longet. en Vanoise interne (brèches de la Tsan
teleina dans la zone du Chevril) et dans les Alpes ligures (mégabrèches de Case Teglieu de l'unité d'Arnasco
Castelbianco) (voir Chapitre 2.1), indiquerait l'intervention d'une phase tectonique majeure ~al définie (cou
lissement : LEMOINE 1967), récemment interprétée en Vanoise comme correspondant à la mise en compres
sion de la marge nord-téthysienne (JAILLARD 1987, 1988).

-A : Schéma récapitulatif et corrélation des principaux événements tectoniques ayant affecté les Alpes dauphinoises à la
fin du Crétacé et au Tertiaire, d'après TRICART (1980).

-B : L'enchaînement des structures synschisteuses suivant la transversale sud-pelvousienne, d'après TRICART (1980).
La phase l, qui correspond aux premiers charriages piémontais s'accompagnant de plis couchés vers l'Ouest, d'une
cristallisation de lawsonite-glaucophane et d'une schistosité S1, n'est pas représentée.

B



La discontinuité orientale. correspondant à l'affleurement des écailles intermédiaires, pourrait être une
ancienne zone de coulissement et/ou de passage d'une faille de détachement, bien qu'un problème se pose.
car l'ouverture océanique ne s'est pas effectuée entre le domaine briançonnais et le domaine piémontais. mais
plus à l'Est.

Cependant, récemment GOUT (1987) a proposé, par ses observations sur la série à détritisme ophiolitiqueJ
d~ la Cula ,qui s'intercale actuellement entre les Schistes lustrés du synclinal d'Acceglio et la nappe ultra
brlançonnalse du Pelvo d'Elva. l'existence d'une déchirure océanique. au Dogger supérieur-Malm. entre le
domaine briançonnais et le domaine piémontais.
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S'affirmant après la crise 2, ce soulèvement pourrait être dû à une élévation de la limite lithosphère
a~thénosphère (création d'une anomalie thermique) résultant d'un cisaillement lithosphérique le long d'une
faille de détachement (modèle de WERNICKE 1981. 1985). avec plusieurs hypothèses d'emplacement et de
pendage de cette faille (RUDKIEWICZ 1988) (fig. 1,IV.12). Elle pourrait affecter le domaine subbriançonnais et
p~ésenter u~ pendage Est (fig. 1.IV.12A). s'associer à une faille de même pendage ou de pendage Ouest se
situant à la IImlt.e entre I,e domaine piémontais et le domaine liguro-piémontais (fig. 1,IV.12B et C) ou plus proba
blement s'expnmer uniquement dans la partie distale du domaine piémontais avec un pendage Ouest (fig,
1.IV,12D). comme le soulignent les modèles récents concernant l'ouverture de la Téthys ligure (LEMOINE et
al. 1986b. 1987).

L'évolution du domaine briançonnais parmi celle des autres domaines des Alpes occidentales a été
p~~iculière, car celu.i-ci s'en ~st distingué pa~ ~n comportement spécifique. Très subsident durant la longue
penode du Paléozolque supeneur-Tnas supeneur, notamment par rapport aux massifs cristallins externes
si~g~s ~'~rosions et de fai?les dépôts, ce mégabloc, large d'une centaine de kilomètres, a subi une émersion
gener~lIsee ,~u cour~ du LJ~s supérieur-Dogger inférieur, contrairement aux domaines dauphinois, subbrian
çonnals et piemontais subsldents qui recevaient une sédimentation hémipélagique.

Enfin, il est probable que chacune des nappes de charriage briançonnaises représente le contenu sédi
mentaire des blocs de 2 ème ordre (demi-grabens et hauts-fonds) par le rejeu en compression des accidents
subméridiens de 2 ème ordre (LEMOINE 1953a et b; DEBELMAS 1955a, 1956a; DE GRACIANSKI et al. 1979;
TRICART et al. 1988) (fig. UV.7) et que les fractures de premier ordre qui limitaient le domaine briançonnais au
Mésozoïque constituaient des zones de faiblesse crustale correspondant à des discontinuités majeures ayant
valeur de zones décrochantes sénestres et non de découpages paléogéographiques (TRICART 1980),

Dans le contex1e d'amincissement crustal relevant du rifting téthysien qui s'est exprimé par trois phases de
subSidence (phas~ 1 à l'Hettangien supérieur-Sinémurien, phase 2 au Toarcien supérieur-Aalénien et phase 3
au Callovo-Oxtordlen : RUDKIEWICZ 1988), l'émersion du domaine briançonnais et donc son soulèvement
s'ac~ompagnant d'une érosion postérieure à la phase principale de rifting et non avant (RUDKIEWICZ 1988), se
serait effectuée quelques millions d'années après le début du rifting par un mécanisme d'origine mantellique
(remontée asthénosphérique de type diapirique) ou de rift actif comme dans le rift de Suez (BONATIl 1985'
MORETII 1987; MORETII et CHENET 1987; MORETTI et COLLETIA 1987; VOGGENREITER et al. 1988;
etc, ... ) et non par la surrection de la partie frontale d'un bloc basculé.

La discontinuité ~ccid~ntale est ~~rquée par l'affleurement de la zone subbriançonnaise qui est interprétée
comme étant une cicatrice submérldlenne entre les zones ex1ernes et internes (RICOU 1980, 1981, 1982.
1984; MAURY et RICOU 1983) et qui serait une partie de la plate-forme provençale remontée vers le Nord par
un vaste décrochement sénestre avant le charriage vers l'Ouest des unités briançonnaises.

Pouvant correspondre à une zone de faiblesse crustale soulignée par l'installation de structures diapiriques
durant le Jurassique (SAMEC 1986; DE GRACIANSKI et al. 1986; MASCLE et al. 1986, 1988; SAMEC et al.
1988) et au passage d'une faille de détachement (RUDKIEWICZ 1988) (fig. 1.IV.12A), cette zone subbrian
çonnaise qui peut aussi avoir valeur de cicatrice de subduction intracontinentale durant la collision alpine est de
plus en, partie cachée par le chevauchement briançonnais frontal (TRICART 1986). Représentant également
une megastructure profonde séparant le bâti ex1erne du bâti interne, il serait l'expression d'un cisaillement
crustal profond s'étant affirmé à l'Oligocène supérieur sur un édifice déjà structuré par des charriages synméta
morphes ou superficiels (TRICART 1980. 1984. 1986),

1.IV.1I1.2 L'EVOLUTION SPECIFIQUE DU DOMAINE BRIANÇONNAIS

Par la suite. le domaine briançonnais découpé. par des failles subméridiennes normales de 2 ème ordre à
jeu coulissant dex1re probable. en blocs larges d'une dizaine à une vingtaine de kilomètres (Roche Charnière,
Champcella. Peyre-Haute. Maravoise. etc.... ), eux-mêmes subdivisés en blocs de 3 ème ordre de largeur hecto
à kilométrique par des failles longitudinales et transverses (blocs et lanières de l'aire de Peyre-Haute), va égaie
ment subir une évolution particulière, car, après son approfondissement brutal au début du Malm il va recevoir
jusqu'à l'Eocène inférieur une sédimentation pélagique relativement uniforme. contrairement au domaine
d~uphinois q~i va émerger au Crétacé supérieur. au domaine subbriançonnais siège d'une sédimentation
pelagique, pUiS flyschoïde et au domaine liguro-piémontais en cours de tectonisation.1.IV.1II PROBLEMES D'INTERPRETATION DANS L'HISTOIRE

DES ALPES OCCIDENTALES

Dans cette reconstitution de l'histoire mésozoïque et cénozoïque des Alpes occidentales, plusieurs pro
blèmes d'interprétation peuvent être soulevés concernant la période de rifting. l'évolution particulière du
domaine briançonnais et la mise en place de la croûte océanique Iiguro-piémontaise, ainsi que sa résorption.
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1.IV.1I1.1 UN RIFTING POLYPHASE MULTIDIRECTIONNEL

Le domaine dauphinois. dans lequel les structures héritées du rifting sont bien fossilisées et dont l'évo
lution syn-rifting est semblable dans ses processus à celle du rift oligo-miocène de Suez (GARFUNKEL et
BARTOV 1977; CHENET et LETOUZEY 1983; MONTENAT et al. 1986b. cet d; DUMONT et GRAND 1987;
CHENET et al. 1987; MORETI11987; MORETII et CHENET 1987; MORETII et COLLETIA 1987; etc.... ). a
été caractérisé. durant le rifting, par la surimposition d'une extension NE-SW au Lias inférieur et ESE·WNW au
Lias supérieur (GRAND 1987. 1988; GRAND et al. 1987). Cet exemple de rifting par une ex1ension multi
direction'nelle variant dans le temps comme dans l'espace pourrait trouver deux explications (GRAND 1988)
(fig.1.IV.6C).

La première serait un changement général de la direction d'extension maximale durant le Lias. par une
rotation antihoraire en liaison avec les phénomènes qui ont déterminé les deux ouvertures de l'Atlantique
central et de la Téthys ligure le long du système transformant de Gibraltar-Maghreb-Sicile (LEMOINE 1984), si
bien que dans ce cas le rifting s.s. correspondrait à l'extension WNW-ESE du Lias supérieur et les épisodes
antérieurs représenteraient le stade de pré-rifting.

La seconde. plus probable, est celle d'une même histoire depuis le Lias inférieur jusqu'au Lias supérieur.
par le jeu des faille~ NE·SW de d~rect~on ?évenole .(ARTHAU~ et MATIE 1975) qui, réactivées avec une
composante de coulissement. auraient IndUit la création de baSSinS en "pull·apart" dans un couloir en cisaille
ment NE-SW, Cette hypothèse de rifting transtensif. associant le jeu d'accidents normaux NE-SW, E-W et N-S
expliquerait la forme de rhomboèdre du bassin de Bourg d'Oisans (DUMONT et GRAND 1987; GRAND et al.
1987; GRAND 1987. 1988).

postérieurement à,la mise en place d~ la napp,e ~u f~ysch ~ Helminth.oïdes du Parpaillon sur le domaine
externe de l'Embrunals-Ubaye par charriage gravltalre eplglytlque à la fin Oligocène-début Miocène (KER
CKHOVE 1963a et b; 1969a et b; ~ERLE et B.RUN 1981; ME~LE 1982), se développe, à l'Oligocène sUPé
rieur une nouvelle phase de tectonique synschlsteuse et synmetamorphlque qui affecte les zones internes et
les z~nes ex1ernes (phase 1 dauphinoise).

Remettant en mouvement les ~appes b.riançonnaises, induisant leur chevauchement local sur le flysch à
Helminthoïdes (chevauchement brrançonnals frontal: TRICART 1986) et s'accompagnant de l'apparition d'une
nouvelle schistosité limitée aux calcschistes néocrétacés-paléocènes (phase 2 briançonnaise) et se tradui.
sant. en Piémontais. par l'apparition de grands plis à vergence Sud et par le début des rétrocharriages (phase 3
piémontai~e ou F de ~RICART 1984), cette période voit le développement généralisé d'un métamorphisme de
faciès schistes verts (fig. 1.IV.11).

Au Néogène (phase néo-alpine: -20 Ma), alors que les massifs cristallins externes se soulèvent (soulè
vement et redressement du Pelvoux au Miocène: TRICART 1982) et se contractent avec des plissements de
leur couverture (phase 2 dauphinoise au Miocène supérieur-Pliocène), une troisième phase affecte le Brian-
çonnais. , ,.. . ,

S'accompagnant du developpement dune schlstoslte très généralisée, mais plus lâche à pendage Ouest,
elle se manifeste par des plis à large rayon de courbure dans les unités briançonnaises ex1ernes. par la création
de larges anticli,naux post-nappes ~t pa~ des déyersements et des rétrocharriages synschisteux des unités
briançonnaises Internes sur les u.nI~és piémontaises (TRICART 1975) également affectées par une dernière
phase synschisteuse plus. superfiCielle (phase G de T~ICART 1984) qui se traduit par de grands chevau
chements et de grands plis couchés à vergence Est (fig. 1.IV.11). Ces rétrocharriages qui ont donné nais
sance à un système à double déversement des structures, pourraient être dus. soit à une compression plus
énergique du socle ~n profondeur (~paissis~ement de la. croût~ et contract.ion horizontale: TRICART 1980),
soit à un sous-charriage du socle piémontais sous celuI du brrançonnals Interne (rétro-écaillages crustaux
profonds se répercutant en surface : ~ATIAUER et TAPPONNIER 1978), mais avec un pendage Ouest,
impliquant l'existence d'u~e z?ne de faiblesse. crustale (croûte amincie ?) qui aurait cédé sous la nouvelle
contraction. parce que la clcatrrce de la subduction néocrétacée à pendage Est était oblitérée et bloquée.

Enfin. en Briançonnais. se produit une phase tardive de réajustement et de tectonique cassante complexe
durant laquelle se développent de grands accidents subméridiens à jeu coulissant qui, reprenant probable
ment les accidents du rifting téthysien. découpent la zone briançonnaise en grandes lanières parallèles à son
allOngement. ainsi que des accidents transverses conjugués NE-SW dex1res et NW-SE sénestres particuliè
rement bien développés au droit du Pelvoux. indiquant que celui-ci aurait joué le rôle de môle résistant durant
les demiers serrages (TRICART 1982).
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Le second problème lié à ces ophiolites est le processus qui les a incorporées à la chaîne alpine et plus
largement celui du mécanisme géodynamique selon lequel la Téthys ligure s'est refermée (subduction intra
continentale de type "A" ou subduction lithosphérique vraie de type "B" : BALLY 1975).

Dans leur grande majorité, les géologues alpins admettent que la Téthys ligure se serait résorbée au
Crétacé "moyen" (au Jurassique selon RICOU 1976, 1977) par un processus de subduction à pendage Est ou
Sud-Est sous la marge sud-alpine (bordure occidentale de la plaque apulo-adriatique), précédé ou accom
pagné d'un mécanisme d'obduction des ophiolites (COLEMAN 1971; DEWEY 1976; MICHARD 1987) sur la
marge nord-téthysienne (fig. 1.IV.10). Pouvant s'effectuer par des écaillages dans un prisme d'accrétion
(COLEMAN 1977), par obduction en régime de collision (DEWEY et BIRD 1970), ou par subduction intra
océanique rétrograde (DAVIES et al. 1983), comme ce serait le cas des ophiolites d'Oman (NICOLAS 1990), la
mise en place des lambeaux de croûte océanique ligure sur la marge nord-téthysienne aurait précédé les
premiers plissements synmétamorphiques (charriage ophiolitique précoce: CARON 1977a et b; TRICART
1980), en ayant pu être superficiel, voire gravitatif et même sélectif (AUZENDE et al. 1983), expliquant le fait
qu'affleurent actuellement des ophiolites anormales (TRICART et LEMOINE 1988) et que les véritables ophio
lites, si elles ont existé, ont été complètement subductées.

Le mécanisme de subduction de la Téthys ligure sous la marge sud-alpine pose également problème, car le
volcanisme calco-alcalin typique de marge active qui devait affecter la marge sud-alpine à cette époque est
absent ou très réduit (plan de subduction trop incliné ou durée de subduction trop brève) et parce que les
paragénèses métamorphiques de haute pression-basse température qui vont se développer dans les zones
alpines internes entre 130 et 80 Ma (DAL PIAZ al. 1972; CABY 1973; ERNST 1973; SALIOT 1973; DAL PIAZ
1974; BOCQUET 1974b; BOCQUET et al. 1974; HUNZIKER 1974; DESMONS 1977; SALIOT 1978; CHOPIN
1979; MONIE 1985; DAL PIAZ et LOMBARDO 1986; GOFFE et CHOPIN 1986; CHOPIN 1987; HUNZIKER et
al. 1989; etc, ... ) nécessitent un enfouissement profond (15 km ou plus), suivi d'une érosion crustale de même
ordre, ce à moins de considérer que la formation de ces faciès métamorphiques s'est effectuée sans enfon
cement dans un plan de subduction par des processus de surpression de fluides.

1.IV.1I1.3 L'ACCRETION OCEANIQUE ET L'INCORPORATION
DES OPHIOLITES A LA CHAINE ALPINE

Produite par une faille de détachement ou le long d'une zone transformante, cette déchirure, faisant du
domaine piémontais externe et de la ride cottienne un bloc à croûte continentale isolé au sein de la croûte
océanique, aurait rapidement avorté en étant relayée plus à l'Est par l'ouverture de la Téthys ligure. De plus, la
validité d'une telle hypothèse est subordonnée à l'autochtonie ou à l'allochtonie des unités ultrabriançon
naises et se heurte aux données de LEfEVRE (1974, 1982), selon lesquelles les séries ultrabriançonnaises
seraient allochtones et se seraient déposées non pas à la frontière entre le domaine briançonnais interne et le
domaine piémontais externe, mais plus à l'Est dans la partie distale du domaine piémontais.

De fait, leur mise en place aurait pu s'effectuer par des remontées diapiriques de roches ultrabasiques et
basiques le long de fractures océaniques transformantes (GIANELLI et PRINCIPI 1977; CORTESOGNO et al.
1979; LEMOINE 1980,1984; AUZENDE et al. 1983) (fig. 1.IV.13B), comme cela a été reconnu au niveau du
banc de Goringe (AUZENDE et al. 1979; BEUZART et al. 1979; LAGABRIELLE et al. 1981) ou de la zone
transformante de la Romanche (BONAnl 1976; BONAnl et al. 1979). Enfin, l'hypothèse la plus récente fait
de ces ophiolites anormales une croûte océanique de pied de marge (BOILLOT et al. 1984; LEMOINE et al.
1986b, 1987) produite par la dénudation du manteau supérieur le long d'une faille de détachement traversant
obliquement la lithosphère (modèle de détachement Iithosphérique : WERNICKE 1981,1985), à l'image de la
base de la marge ouest-ibérique (BOILLOT et al. 1980, 1985a et b, 1986a et b, 1989a et b). Ce modèle de
mise en place des ophiolites dans un contexte purement distensif au pied de la marge continentale nord
téthysienne implique l'existence d'une faille de détachement de pendage Ouest à la limite entre les domaines
piémontais et liguro-piémontais (fig. 1.IV.13C), pareillement à l'une des hypothèses proposée par RUDKIE
WICZ (1988) pour expliquer l'émersion du domaine briançonnais (fig. 1.IV.12D).

Actuellement dispersées dans l'arc alpin occidental du fait de la tectonique alpine, ces ophiolites parti
culièrement décrites dans les Alpes occidentales et dans l'Apennin (VUAGNAT 1963, 1966; STEEN 1972;
VUAGNAT 1975; ROCCI et al. 1975; MARCOUX et RICOU 1979; RICOU et MARCOUX 1980; ROCCI 1980;
ABBATE et al. 1980, 1983; JUTEAU 1984; KNIPPER et al. 1986; LAGABRIELLE 1987; etc, ... ), sont inter
prétées comme représentant l'ancienne croûte océanique liguro-piémontaise apparue au Callovo-Oxfordien
inférieur, mais leurs processus de mise en place sont discutés (fig. 1.IV.13).

Initialement présentées comme produites dans une ride médio-océanique (LEMOIN E 1955a, 1962b;
LAUBSCHER et BERNOULLI 1977; LOMBARDO et POGNANTE 1982) (fig 1.IV.13A), elles ont fait l'objet de
deux autres interprétations du fait de leur composition pétrographique particulière et différente de celle des
ophiolites classiques, car elles montrent une association de roches ultrabasiques (péridotites serpentinisées)
et basiques (gabbros), un complexe filonien de dolérites et des basaltes en coussins très réduits ou absents
(LEMOINE 1980; LAGABRIELLE 1981,1982; LAGABRIELLE et al. 1982; TRICART et LEMOINE 1983; LE·
MOINE et al. 1984a; TRICART et al. 1985b; etc, .... ).
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Pour répondre à ces problèmes, MATIAUER et TAPPONNIER (1978) et CABY et al. (1978) ont proposé un
~écan!sme de su~d.uction intra-océ.aniq.ue gui, indépen9ant de .toute marge c~ntinentale au départ, aurait été
I~médlatem~nt SUIVI ,par .Ia subduction Iimltee de la crout~ contlnen~ale europeenne sous la croûte océanique
ligure, condUisant à 1écaillage et au décollement des Schistes lustres et à la mise en place de larges portions
d'ophiolites sur la marge européenne.

Cependant, ce processus aurait été rapidement bloqué par les rapports de densité des' croûtes en
pré.sence ~Ia croûte conti~enta~e étant insubmersible) et la remontée des matériaux métamorphisés dans le

. faciès schistes bleus aurait pu etre déclenchée par une nouvelle contraction à la fin du Crétacé supérieur mar.
quant le début de la collision continentale.

1.IV.1I1.4 L'EXISTENCE D'UN SECTEUR TRANSFORMANT

Récemment, grâce à de multiples observations, LEMOINE et al. (1989) ont présenté un modèle d'ouverture
téthysienne s'effectuant non plus par un mécanisme purement distensif, mais dans un vaste système
transformant constituant la zone transformante des Alpes occidentales (fig. 1.IV.14).

r
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En effet, alors que dans le secteur des massifs cristallins externes la sédimentation syn-rifting a été
contrôlée par l'individualisation de blocs basculés le long d'accidents NE-SW de direction cévenole (LEMOINE
et al. 1981; LEMOINE 1984; GRAND et al. 1987: GRAND 1987, 1988), au Sud, dans les Alpes maritimes, c'est
une fracturation surtout NW-SE (direction Argentera) et E-W décrochante, d'origine également tardi
hercynienne (ARTHAUD et MATIE 1975), qui a individualisé les blocs basculés et les demi-grabens (DAR
DEAU 1978, 1983, 1984a et b, 1987, 1988; ROYANT 1988) et qui a gouverné la sédimentation dans le bassin
du Sud-Est, notamment par la création de la flexure provençale séparant le bassin vocontien au Nord, de la
plate-forme provençale au Sud (BAUDRIMONT et DUBOIS 1977; DEBRAND·PASSARD 1984; CURNELLE et
DUBOIS 1986).

Induisant un dispositif coudé (structure en équerre) entre le Pelvoux et la Provence (LANTEAUME 1968;
DEBELMAS 1975a et b; MAURY et RICOU 1983) qui préfigure la courbure de l'arc alpin occidental (DARDEAU
1984a; DEBELMAS 1986), ce réseau d'accidents N 130o E, à jeu plus coulissant que distensif, représenterait la
trace d'un vaste décrochement constituant la zone transformante des Alpes occiçjentales. Bien marqué à la
limite des domaines briançonnais et piémontais (répétitions de brèches révélatrices de décrochements sur la
transversale d'Albenga : BOSELLINI 1981, READING 1980, DEBELMAS 1986; présence d'un pli d'âge liasi
que en Briançonnais interne : ROYANT 1976a), il correspondrait à un linéament majeur s'enracinant dans le
manteau supérieur (CARRERE et CHOROWICZ 1982) qui, qualifié de "ligurian shear-zone" (LAUBSCHER
1971), serait représenté par l'accident de la Stura (GUILLAUME 1967, 1969,1980) et par la cicatrice du Preit
(LEFEVRE 1982, 1983, RICOU et SIDDANS 1986).

De plus, ce réseau d'accidents transformants, tangents au cercle de rotation de l'Afrique par rapport à
l'Europe entre le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur, aurait joué le rôle d'une zone de transfert durant
le rifting, puis celui de transformantes océaniques lors de l'accrétion océanique de la Téthys ligure ouverte par
une extension NW-SE et non E-W ou ESE-WNW. Enfin, il expliquerait le découpage en baïonnette de la
marge nord-téthysienne en deux segments morphologiquement différents, avec d'une part le segment Corse
Cévennes comportant la plate-forme cévenole, le bassin du Sud-Est, la plate-forme provençale et l'étroite
marge corse (AMAUDRIC DU CHAFFAUT 1982; AMAUDRIC DU CHAFFAUT et al. 1984) et d'autre part le
segment massifs cristallins externes-Briançonnais-Dora Maira, large de quelque 400 à 500 km (fig. 1.IV.14B).
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FIGURE 1.IV.14 : La zone transformante des Alpes occidentales, d'après LEMOINE et al. (1989).

-A : Schéma montrant comment des zones transformantes de direction "Argentera" pourraient expliquer les différences, au
Mésozoïque, entre la transversale de la Corse et celle des Grisons; AIE cercles de rotation Afrique-Europe.

-B : Comparaisons de deux coupes NW-SE (parallèles à l'extension) de la paléomarge passive nord-téthysienne au
Jurassique moyen-supérieur, situées de part et d'autre de l'alignement NW-SE Argentera-Pelvoux (DM: Dora Maira;
FC, FN et FD : failles des Cévennes, de Nîmes et de la Durance).
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2.1.1 INTRODUCTION

Les formations détritiques et leurs structures associées reconnues dans les Alpes occidentales
(KERCKHOVE et al. 1980; GOLDENBERG-LAVIGNE 1984b; FOURNIER 1986) et plus généralement dans les
chaînes plissées sont d'une importance fondamentale pour les reconstitutions paléogéographiques, car leur
présence témoigne de l'action d'une activité tectonique distensive, compressive et/ou coulissante durant la

.sédimentation.

Bien que ce travail s'attache uniquement à la période de sédimentation néocrétacée en domaine briançon- -- 1

nais occidental et à son détritisme, les formations détritiques briançonnaises déposées antérieurement seront
décrites pour des raisons comparatives et paléogéographiques. Il sera ensuite procédé à une reconstitution de
leur mode de mise en place dans le contexte de l'évolution de la marge continentale nord-téthysienne, grâce à
des comparaisons avec d'autres séries détritiques de même âge ou de caractéristiques identiques reconnues
dans la zone briançonnaise de Vanoise et des Préalpes Suisses et dans les autres secteurs des Alpes occi-
dentales (Dauphinois, Subbriançonnais et Piémontais). Enfin, grâce à toutes ces données et par des exem-
ples réels ou théoriques, seront abordés de façon plus générale les problèmes d'interprétation que posent
ces sédiments détritiques téthysiens.

2.1.11 LES SEDIMENTS DETRITIQUES BRIANÇONNAIS

Les diverses successions lithologiques briançonnaises classiques et ultrabriançonnaises (voir Chapitre 1.111)
montrent plusieurs niveaux de formations détritiques de natures variées qui se sont déposées à des périodes
privilégiées de l'histoire du domaine briançonnais et de la marge nord-téthysienne (fig. 2.1.1 et 2). A l'exception
de quelques affleurements de brèches d'origine tectonique et de brèches d'origine physico-chimique
(brèches par intrusion et par éclatement: GIGNOUX et AVNIMELECH 1937; brèches par dessication d'un gel
colloïdal: ROYER 1938; brèches par cristallisation ou par épigénisation : CAILLEUX 1935), ces sédiments
détritiques d'origine sédimentaire sont pour la plupart marins.

2.1.11.1 LE DETRITISME DE L'ENSEMBLE INFERIEUR

Hormis les sédiments détritiques du Paléozoïque supérieur (grès, schistes et conglomérats) et du Trias
inférieur (quartzites) résultant du démantèlement de la chaîne hercynienne, l'ensemble inférieur, constitué par
d'épais sédiments de plate-forme carbonatée subsidente peu profonde, présente trois horizons de sédiments
détritiques (fig. 2.1.2).

2.1.11.1.1 LE DETRITISME TRIASIQUE

2.1.11.1.1.A DESCRIPTION

Bien que des brèches monogéniques associées à des failles normales de direction N 1500 E s'indivi
dualisent dans les calcaires anisiens et dans les dolomies ladiniennes de la nappe de Champcella (MEGARD
GALLI et FAURE 1988), le détritisme triasique s'est essentiellement exprimé durant la période du Carnien (fig.
2.1.3).

Dans certains secteurs du Briançonnais (nappe de Champcella, nappes de Peyre-Haute frontale et
médiane, unités briançonnaises internes), les couches carniennes conservées sont constituées par des
calcaires, des dolomies, des sédiments détritiques fins (schistes, pélites, argilites, grès à Equisetum) et des
horizons évaporitiques qui s'organisent en sept séquences (voir Chapitre 1.111) et qui présentent dans le détail
trois niveaux d'accumulations bréchiques monogéniques ou polygéniques (MEGARD-GALLI 1972a;
MEGARD-GALLI et FAURE 1988) (fig. 2.1.3).

La séquence 3, épaisse de 30 à 75 m, est formée par des bancs de dolomies prédécoupées (fentes
ouvertes remplies de calcaires), qui encadrent et scellent des horizons de brèches polygéniques à éléments
calcaires et dolomitiques variés (dolomies algaires, dolomies blanches, grises et noires), de taille centimétrique
à pluridécimétrique, non orientés et englobés dans une matrice abondante de calcaires noirs recristallisés (fig.
2.1.3A et B).

Dans la séquence 5, le tapis stromatolitique, épais de 10 à 20 m, peut être complètement dissocié et passer
à des mégabrèches monogéniques non stratifiées qui, épaisses d'une quarantaine de mètres et très hétéro
métriques (taille des éléments variant du centimètre au mètre), constituent le complexe bréchique de Clot la
Cime (MEGARD-GALLI et FAURE 1988).

Enfin, le tapis stromatolitique, épais de 50 à 100 m, qui forme la séquence 7 (Carnien supérieur) est dislo
qué et bréchifié et il renferme des brèches polygéniques dont les éléments calcaires et dolomitiques sont
englobés dans une matrice calcschisteuse colorée (complexe bréchique supérieur de la Crête des Granges:
MEGARD-GALLl1972a).
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FIGURE 2.1.3: Le détritisme d'âge Carnien en Briançonnais, d'après MEGARD-GALLI et FAURE (1988).

B

-A : Coupes lithologiques sériées des séries camiennes du massif de Clot la Cime (2, 3, 4, 5 et 6 : principales séquences
lithologiques des séries ladino-camiennes); 1 : calcaires discordants du Bathonien supérieur; 2 : shales; 3 : grès gros
siers; 4 : calcaires noirs; 5 : mudstones dolomitiques kaki; 6 : calcaires noirs partiellement dolomitisés; 7 : calcaires
gris à nodules rosés; 8 : brèches à matrice calcaire et éléments dolomitiques; 9 : brèches monogéniques dolomitiques;
10 : gypses interstratifiés; 11 : cargneules; 12 : lacunes d'observation d'affleurement; 13 : glissements synsédimen.
taires; 14 : tapis stromatolitiques; 15 : pseudomorphoses de cristaux d'anhydrite; 16 : fentes de dessication verticales;
17: rides de courant unidirectionnel; 18: failles normales synsédimentaires; 19 : discontinuités mineures; 20 : disconti
nuités majeures (0); 21 : "onlap" des calcaires du Bathonien supérieur sur les carbonates du Trias supérieur.

-B : Schéma d'un affleurement (coupe c+c') illustrant les processus précoces contribuant à la formation des brèches à
ciment calcaire et à éléments dolomitiques; 1 : lits dolomitiques (A : mudstone, B : tapis stromatolitique); 2 : matrice
calcaire noire; 3 : mudstones dolomitiques en petits bancs précocement prédécoupés par des diaclases; 4 : brèches à
matrice calcaire et à éléments dolomitiques; 5 : niveau repère (r : affecté par une petite faille inverse, gl : ébauche de
glissement).

-C : Schéma d'un affleurement (base coupe c+c' dans la séquence 3) montrant des glissements synsédimentaires cas.
sants; 1 : matrice calcaire noire; 2 : lits dolomitiques précocement fracturés; 3 : failles faiblement pentées (rampes).

-0 : Bloc diagramme illustrant les processus de déformation gravitaire de la série camienne (1 : évaporites; 2 : dolomies
précocément lithifiées; 3 : calcaires peu lithi1iés).

·E: Mécanisme de formation des brèches de la séquence 3 (1 : lits dolomitiques; 2 : boue calcaire).
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FIGURE 2.1.2 : Tableau récapitulatif des différents types de sédiments détritiques briançonnais.

FIGURE 2.1.1 Périodes de détritisme et de lacunes sédimentaires dans le~ domaines d~ la marge nord
téthysienne (transversale des Alpes françaises) et de l'Atlantique central (sites D8DP-IPOD
des rives européennes et américaines), d'après BOURBON (1980).

~1 D2 [X] 3 .4 B5 ~6 1<'~<17 ~8
. 1 rénites et de microbrèches (1), de sédiments carbonatés (2), de brèches (3),

~':~~~t~~ ~~d~é:hÔ~~:(4r~:'~~~e~aaltemant avec d~s argilites.ou des m.ames (5); périodes de lacunes sédimentaires
(6), d'accrétion océanique (7); période précédant la création de croute océanique (8).
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2.1.11.1.1.B MODE DE FORMATION

Les horizons bréchiques de la séquence 3, dans lesquels s'observent de nombreux glissements syn
sédimentaires décimétriques à pluridécimétriques (fig. 2.1.3C) le long de failles faiblement pentées ayant
fonctionné comme des rampes de glissement, résulteraient d'un processus de formation comprenant quatre
stades successifs (MEGARD-GALLI et FAURE 1988) (fig. 2.1.3E).

Le premier tiendrait d'une fracturation des niveaux dolomitiques précocement indurés par la création d'un
réseau plus ou moins complexe de diaclases, alors que les sédiments carbonatés encore mous étaient à
l'interface eau-sédiment; le deuxième, dû à un glissement gravitaire produit par un léger basculement du
substratum et facilité par la présence des-calcaires encore mous, induirait un étirement et/ou un cisaillement
des lits dolomitiques prédécoupés (pivotement d'éléments ou de blocs unitaires de petite taille); le troisième,
résultant de l'accentuation du glissement, provoquerait l'individualisation de plissements gravitaires le long des
failles faiblement pentées conduisant à une augmentation de la désorganisation de la séquence par contraste
rhéologique entre les boues calcaires et les dolomies déjà lithifiées et fracturées (injection vers le haut de
boues calcaires) et le dernier serait le recouvrement de la brèche formée par un nouveau dépôt stromatolitique.
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2.1.11.1.2.C STRUCTURES ASSOCIEES

éd~a tec~onique synsédimentaire s'est essentfellement exprimée par le jeu synchrone de failles syn
s "~entalres ~ormales subméridie~nes (N-S~ à fort pendage (60-700 E) et de failles normales transverses
fES~t Wd.NW,) qUI ont découpé la partie ~eptentrlonale de cette aire de Peyre-Haute en un système de lanières
ongl u Ina es et de blocs transverses (frg. 2.1.4).

B ~ett.e fracturation synsédim.en~aire distensive qui s'est manifestée depuis la fin du Norien jusqu'au
at .onlen selon cinq ~hases prlnc.lpales .(Noro-Rhétien, Rhétien, anté-dépôt du faisceau discordant anté

dé~ot de la barre cal?alre et post-.Slnémurle~-anté-Bathonien) a induit des glissements synsédimentair~s, des
ra~lnements et.d~s dl~cordanc~s Intraformatlonnelles (discordance de la partie supérieure de la vire rhétienne
SOit su~ sa partIe Inférieure, S,?lt sur les couches de passage, soit encore sur le Norien et discordance du fais~
ceau dlscord~nt proprement dl! sur la vire ~hétienne), produites par des basculements du substratum en liaison
avec le fonctionnement des failles synsédlmentaires normales (DELORME et RICHEZ 1984' AMAUDRIC DU
CHAFFAUT et FUDRAL 1986; TRICART et al. 1988). '

-

Les brèches monogéniques de la séquence S, associées à des figures de glissements cassants métriques
à plurimétriques, résulteraient de la fracturation du tapis stromatolitique par des mécanismes de bréchification
identiques à ceux qui ont créé les brèches polygéniques de la séquence 3 (MEGARD-GALLI et FAURE 1988)
et impliqueraient également l'action de failles normales. Celles-ci expliqueraient les surépaisseurs de ces
brèches par des écroulements et leur accumulation dans les points bas de la paléotopographie (fig. 2.1.3D),
ainsi que la présence de la discontinuité D au toit du grand platier stromatolitique de la séquence 5 (fig. 2.1.3A).

2.1.I1.1.1.C STRUCTURES ASSOCIEES

A ces accumulations bréchiques sont associées de nombreuses structures synsédimentaires d'origine
gravitaire dues à des basculements tectoniques du substratum par de grandes failles qui ne sont plus obser
vables à l'affleurement (MEGARD-GALLI et FAURE 1988).

Cependant, des failles fréquemment conjuguées de plus petite dimension (rejet métrique à plurimétrique)
et de direction moyenne N 1500 E s'individualisent dans le massif de Clot la Cime, surtout au sommet de la
séquence 3, où elles sont scellées par la séquence 4. S'y s'ajoutent des diaclases affectant les bancs dolo·
mitiques et des plis synsédimentaires pluridécimétriques à métriques d'origine gravitaire qui présentent surtout
des vergences Nord-Est le long de failles faiblement pentées (fig. 2.1.3B et Cl.

2.1.11.1.2 LE DEfRITISME DU LIAS INFERIEUR

2.1.I1.1.2.A DESCRIPTION

L'Infra-Lias ou Rhétien et le Lias inférieur affleurent, en Briançonnais uniquement dans la nappe de Peyre
Haute frontale, sous la forme d'une série épaisse de 100 à 150 m qui a été préservée des érosions jurassiques
(DELORME et RICHEZ 1984; AMAUDRIC DU CHAFFAUT et FUDRAL 1986; TRICART et al. 1988).

Subdivisée par des discontinuité en six mégaséquences (voir Chapitre 1.111), cette série concordante ou
discordante sur les dolomies noriennes montre, contrairement aux séries carniennes, un détritisme diffus
s'exprimant par des argilites et des calcaires sableux à quartz détritique abondant (couches de passage), par
des schistes, des calcschistes, des calcaires noduleux et des calcaires dolomitisés réguliers, bréchifiés ou
complètement slumpés (vire rhétienne), par des niveaux de brèches polygéniques (faisceau discordant et
barre supérieure), par des calcaires riches en quartz détritique et des argilites (vire liasique), par des calcaires
finement détritiques et des calcarénites à nombreux bioclastes (barre hettangienne) et par des horizons de silts
à spicules d'éponges et d'entroques (partie basale des calcaires à silex du Sinémurien).

2.1.I1.1.2.B MODE DE FORMATION
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Ces sédiments détritiques surtout fins apparaissent comme étant des niveaux plus ou moins diffus déposés
dans le cadre d'une sédimentation carbonatée de plate-forme subsidente peu profonde, en milieu intertidal à
supratidal, avec néanmoins une tendance plus marine sans approfondissement net qui s'exprime dans les
couches de passage et au niveau de la vire liasique (DELORME et RICHEZ 1984; TRICART et al. 1988).

Les brèches, peu représentées, résulteraient de processus de fracturation par des filons et par des failles
normales synsédimentaires, ainsi que par des ravinements sous les surfaces de discordance, tandis que
l'apparition de quartz détritique dans la vire liasique traduirait l'existence d'une zone d'alimentation plus ou
moins proche, émergée et érodée jusqu'à son substratum quartzitique ou plus ancien.

FIGURE 2.1.4: Les failles normales synsédimentaires de l'aire de Peyre-Haute, d'après DELORME et RICHEZ
(1984) et TRICART et al. (1988).

-A : Coupe dans les pentes au Sud-Est de la Roche de la Moutière et reconstitution au Tithonique.

-B :Coupe au Nord de Fond Froid.

-C : Coupe en rive gauche du vallon de l'Orceyrette.
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2.1.11.1.3 LE DETRITISME DU LIAS SUPERIEUR-DOGGER INFERIEUR

Les sédiments marins du Lias supérieur-Dogger inférieur sont absents en Briançonnais du fait de l'émersion
généralisée du domaine briançonnais à cette époque. Cependant, dans de nombreux secteurs. outre la
présence de silicifications climatiques (DEBELMAS et MICHEL 1961) parfois très poussées (nappe de Roche
Charnière. la Roche de Rame: DEBELMAS 1955a; Roche Colombe: TISSOT 1955). de poches d'argiles sidé
rolitiques rouges (GIGNOUX 1936b). de bauxites, de latérites et de lentilles charbonneuses à murs de
végétaux (DEBELMAS 1955a; MERCIER 19n; FAURE et MEGARD-GALLI 1988), peuvent être observées
des cavités karstiques superficielles (dolines) ou profondes qui affectent les calcaires et les dolomies triasi
ques.

Ces cavités karstiques. telles celles de Roche Colombe (TISSOT 1955; DUQUESNOIS 1975), du Collet de
la Plagnette (TISSOT 1955; BULARD et DEBELMAS 1961; TOURY 1985) et de la Roche de Rame et de
Chanteloube (DEBELMAS 1955a; FAURE et MEGARD-GALLI 1988), sont remplies de silts vadoses et de
brèches monogéniques ou polygéniques qui apparaissent également superficiellement (brèches post
ladiniennes : DEBELMAS 1951. 1952a. 1955a; TISSOT 1955; GIDON 1962; BARFETY 1965; DUQUESNOIS
1975; BOURBON 1980; OEBELMAS 1987; FAURE et MEGARD-GALLl1988; MICHARD et HENRY 1988).

2.1.I1.1.3.A DESCRIPTION

De plus, ces remplissages bréchiques sont semblables aux brèches grises de type A décrites par TISSOT
(1955) au sein et au sommet des dolomies ladiniennes du massif du Grand Galibier (Pic de la Bruyère. Roche
Colombe. Vallon du Grand Lac, Sommet Est du Grand Galibier, etc.... ). Epaisses de quelques mètres à une
dizaine de mètres. elles montrent des éléments anguleux centimétriques à métriques de dolomies grises,
blanches et noires et rarement de calcaires. contenus dans un ciment argilo-dolomitique gris-clair. localement
jaune (fig. 2.1.6A).

B) LES CAVITES A REMPLISSAGE POLYGENIQUE

1) LES CAVITES KARSTIQUES ET LEURS REMPLISSAGES

A) LES POCHES A REMPLISSAGE MONOGENIQUE

La troisième, qui s'individualise dans les dolomies blanches ladiniennes à l'intersection d'une fracture N
0300 E et d'une fracture N 1100 E ayant clairement joué en faille normale, est colmatée par une succession de
trois ensembles bréchiques présentant de la base vers le haut:

-des brèches monogéniques grises à éléments parfois métriques de dolomies grises englobées dans
une matrice silto-dolomitique jaune peu abondante;

-des brèches polygéniques jaunes à matrice silteuse ou argilo-dolomitique jaune ou lie-de-vin et à
éléments plus ou moins roulés de dolomies et de calcaires provenant pour l'essentiel de la formation
carnienne (cycle IV), auxquels s'ajoutent des éléments sableux lie-de-vin (calcarénites à Entroques) et des
éléments plus ou moins arrondis millimétriques à pluricentimétriques de quartzites werféniens et de cherts
noirs ressemblant à ceux du Uas de la nappe de Peyre-Haute;

-un conglomérat à galets pluricentimétriques arrondis de calcaires fossilifères du Bathonien supérieur
Callovien (conglomérat basal du Dogger supérieur).

Parmi ces structures peuvent être décrites la cavité pluridécamétrique qui s'aligne parallèlement à la
paléofaille de Chanteloube (fig. 2.1.5B). les poches pluridécamétriques qui s'individualisent plus haut dans ce
secteur de Chanteloube (fig. 2.1.5C) et la poche décamétrique de Peyre-Grosse (FAURE et MEGARD-GALLI
1988).

Les poches de ce type (poche décamétrique du secteur de Chanteloube) sont colmatées par des brèches
à éléments anguleux très hétérométriques (1 cm à 1 m) qui. sans orientation préférentielle, sont uniquement
constitués par des blocs d'encaissant (calcaires rubanés ladiniens) englobés dans une matrice de silts parfois
microbréchiques, de sables gris calcaires et de sables jaunes dolomitiques (FAURE et MEGARD-GALLI 1988)
(fig. 2.1.5A).

La première, directement liée à la faille de Chanteloube. présente un remplissage qui. sécant sur la strati
fication et le miroir de faille, comprend des brèches grises et blanches à éléments de taille centimétrique à pluri
centimétrique de calcaires anisiens et de dolomies ladiniennes.

Les deuxièmes, comblées à leur base par des brèches monogéniques couvertes par des silts argilo
dolomitiques jaune-orangé ou lie-de-vin discordants. montrent dans leur partie supérieure de puissantes
brèches polygéniques à éléments de calcaires anisiens, de silts jaunâtres finement laminés et surtout de
calcaires rubanés ladiniens englobés dans une matrice parfois abondante de sables etlou de silts calcaires gris
bleu.
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FIGURE 2.1.5 : Exemples de structures synsédimentaires du Lias supérieur-Dogger inférieur observables dans
la nappe de Champcella, d'après FAURE et MEGARD-GALLI (1988).

-A : Bloc diagramme représentant une poche de brèches monogéniques d'effondrement-dissolution sur place. (A.: filons
tectoniques eVou karstiques en surface de banc; B: filons karstiques en coupe perpendiculaire à la stratification; 1 :
calcaires rubanés; 2 : sables et silts karstiques; 3 : silicifications épigénétiques).

-B : Bloc diagramme montrant la localisation des poches de brèches monogéniques et pol~géniques du secteur de
Chanteloube (1 : brèches monogéniques à matrice silteuse abondante; 2 : brèches poly.genlques à matn~e parfoIs
silteuse; 3 : calcaires rubanés; 4 : niveau d'émersion terminant le cycle 1; A : entonnoir de dissolution; B : mirOir de faille
comportant des cannelures et un placage dolomitique blanc).. .' .

-C : Bloc diagramme représentant la paléofaille de Chanteloube (1, C.Ch : calcaires de Champcella du Bathonlen supéneu~,
2 : brèches grises et blanches; 3, CIV : brèches dolomitiques du Camien; 4, Clii : dolomies grises du Ladlnlen supe
rieur' 5 Cil: calcaires rubanés, dolomies noires et blanches du Ladinien).

-0 : Sch'é~a synthétique montrant les relations tectono-sédimentaires existant entre les dépôts pré-rift (Trias), les dépôts
syn-rifts (Lias supérieur-Dogger inférieur) et les dépôts post-nfts (Bathonlen supérieur), dans la nappe de Champcella
(A : dépôts post-rifts, 1 : calcaires de Champcella; B : dépôts syn-rifts, 2 :. conglomérats et cha.mons du Bathonlen
supérieur, 3 : brèches continentales superficielles jaunes, 4 : brèches karstiques gnses; C : dépots pré-rifts, 5 : cycle
IV, 6 : cycle III, 7 : cycle Il, 8 : cycle 1).
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FIGURE 2.1.6 : Les brèches post-Iadiniennes.

-A : Brèches monogéniques grises à ciment dolomitique et à
éléments anguleux de dolomies blanches, grises et noires
(Crête de la Ponsonnière-Vallon du Grand Lac, massif du
Grand Galibier).

-B : Brèches polygéniques jaune-orange à éléments anguleux
polydolomitiques et partois calcaires (Crête de la Ponson
nière, massif du Grand Galibier).

-C : Brèches chaotiques et polygéniques ocres à éléments angu
leux polydolomitiques et calcaires (Rochers Plats du Lac
Blanc, massif du Grand Galibier).

-D : Placages de brèches polygéniques ocres sur. des brèches
monogéniques grises (Crête de la Ponsonnlere-Vallon du
Grand Lac, massif du Grand Galibier).
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2) LES FORMATIONS BRECHIQUES SUPERACIELLES

A) LES BRECHES JAUNES

S'insérant localement dans des poches très étroites, ces brèches, à patine caractéristique jaune, ocre ou
kaki, reposent en discordance cartographique et parfois angulaire sur les différents termes du Trias (cycles l, Il,
III et IV) qu'elles ravinent, en étant donc postérieures aux périodes d'érosions majeures (FAURE et MEGARO
GALL! 1988).

Identiques aux brèches jaunes de la poche de Peyre-Grosse et correspondant aux brèches jaunes de type
B reconnues par TISSOT (1955) dans le massifdu Grand Galibier (Rochers Plats du Lac Blanc, Crête de la
Ponsonnière, Aiguillette du Lauzet, Clot des Vaches), elles constituent des placages d'épaisseur variable (1 à
30 m) (fig. 2.1.60). Fréquemment affectés par des silicifications épigéniques, leurs éléments anguleux de taille
centimétrique à pluridécimétrique sont uniquement calcaires et polydolomitiques dans le massif du Grand
Galibier (fig. 2.1.6B et C) et sont associés à des éléments siliceux noirs à violacés, ainsi qU'à de rares éléments
de quartzites werféniens dans la nappe de Champcella. Enfin, leur liant est un ciment dolomitique générale
ment peu abondant, jaune ou ocre à passées roses (fig. 2.1.6B) ou une matrice argileuse colorée par des
oxydes de fer (fig. 2.1.6C), qui se présente par place sous la forme de véritables lits décimétriques de schistes
argileux jaunes évoquant, par leurs structures en rubanements contournés, d'anciennes coulées boueuses.

Surmontées par les conglomérats transgressifs du Bathonien supérieur qui les remanient par des micro
brèches ou, directement, par les couches pélagiques du Malm, ces brèches, qualifiées de brèches post
ladiniennes et attribuées au Trias supérieur par TISSOT (1955), représentent l'équivalent superficiel des brè
ches jaunes des remplissages karstiques pour lesquelles l'âge proposé est le Dogger inférieur (FAURE et
MEGARD-GALL! 1988). Cependant, leur dépôt aurait pu s'effectuer antérieurement dès le Trias supérieur,
mais il est à noter qu'elles sont absentes dans les secteurs où le Norien, le Rhétien et le Lias inférieur sont
conservés (nappe de Peyre-Haute frontale).

B) L'ENSEMBLE BRECHIQUE ROUGE

Cet ensemble bréchique, qui affleure uniquement dans le massif du Grand Galibier, se compose d'une alter
nance de niveaux argileux et bréchiques Iie-de-vin à verdâtres et de niveaux dolomitiques à patine jaune
rosâtre localement parcourus de filons remplis par le même matériel argileux Iie-de-vin (FAURE et MEGARO
GALL! 1988).

Passant latéralement, par l'intermédiaire de pseudo-brèches monogéniques à éléments faiblement dépla
cés les uns par rapport aux autres, à des brèches dolomitiques à matrice argileuse lie-de-vin, ces brèches schis
teuses roses ou rouges reposent, soit en discordance angulaire sur le Trias moyen, soit en concordance sur
les brèches jaunes et sont recouvertes, au Rochers Plats du Lac Blanc, par quelques mètres de calcaires
discordants sombres et très recristallisés assimilables par leur faciès à ceux de Champcella datés du Bathonien
supérieur, si bien qu'un âge Dogger inférieur peut leur être proposé (FAURE et MEGARD-GALL! 1988).

2.1.I1.1.3.B MODE DE FORMATION

1) LES REMPLISSAGES DES CAVITES KARSTIQUES

D'après leurs caractéristiques qui sont une forte hétérométrie, une structure en puzzle et une transition
progressive avec l'encaissant par le biais de pseudo-brèches à éléments de calcaires rubanés peu ou pas
déplacés les uns par rapport aux autres à la faveur d'un réseau de filons et de sills, les brèches monogéniques
grises du secteur de Chanteloube et de la base des poches à remplissage polygéniques de Chanteloube et
de Peyre-Grosse résulteraient d'un effondrement sur place de l'encaissant, par la combinaison probable de
phénomènes physico-chimiques de dissolution et de fracturation grâce à des diaclases, des fentes et des
microfailles (FAURE et MEGARD-GALL11988) (fig. 2.1.5A).

Les brèches polygéniques jaunes mieux classées du secteur de Chanteloube et de la poche de Peyre
Grosse seraient dues à des effondrements successifs de l'encaissant et à un transport "per descendum" de
matériaux sus-jacents (brèches polygéniques de Chanteloube contenant des blocs silicifiés à Oasycladacées
qui proviennent d'un niveau repère situé une cinquantaine de mètres plus haut dans la série), liés au jeu syn
sédimentaire de la paléofaille de Chanteloube (FAURE et MEGARD-GALLl1988).

Enfin, les brèches superficielles de la poche de Peyre-Grosse, qui affleurent uniquement dans la partie
supérieure de la série anté-bathonienne le long de failles à l'origine d'entonnoirs de dissolution (paléodolines),
constituent l'ultime remplissage continental du paléokarst et montrent des blocs anguleux issus de l'encais
sant, mais aussi des galets jurassiques dont le modelé fluviatile suggère un certain transit continental. De plus,
dans cette poche, le contact entre les brèches jaunes et les conglomérats a été oblitéré lors d'une importante
phase de dolomitisation qui, attribuée par BAUDet al. (1979) à un mélange eaux douces-eaux salées, setait
liée à la transgression marine du Bathonien supérieur.
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Subdivisés, par des discontinuités, en séquence inférieure des calcaires à Ostracodes, en séquence inter
médiaire des calcaires en plaques de la Lauze et en séquence supérieure des calcaires à oncolithes de
Champcella (DE GRACIANSKI et MERCIER 1976; MERCIER 1977), ces sédiments, qui reposent en discor
dance sur les différents termes de l'ensemble inférieur, par un contact franc ou ravinant, présentent fréquem
ment à leur base et à leur sommet deux horizons détritiques (voir Chapitre 1.111).

Les poches karstiques de la nappe de Champcella sont associées à des failles normales scellées pour
certaines par les divers remplissages bréchiques et pour d'autres par les calcaires de Champcella. indiquant la
persistance d'une activité tectonique jusqu'au dépôt de ces calcaires du Bathonien supérieur et son arrêt à
cette époque.

Les sédiments briançonnais du Dogger supérieur montrent des calcaires néritiques zoogènes, sombres et
fétides, des calcschistes plaquetés et des calcaires à silex qui indiquent la reprise d'une sédimentation carbo
natée marine peu profonde à caractère détritique marqué.

2.1.11.2.1 LE DETRITISME DU DOGGER SUPERIEUR

Les sédiments de l'ensemble supérieur ou post-liasique briançonnais, qui constituent les sédiments post
rifts, ont été affectés par cinq épisodes de détritisme sous-marin fin ou grossier (fig. 2.1.2).

2.1.11.2 LE DETRITISME DE L'ENSEMBLE SUPERIEUR

De plus, ces failles synsédimentaires auraient guidé la dissolution des carbonates triasiques et l'installation
des poches karstiques, si bien que dans les secteurs où la karstification s'est surimposée sur de larges zones
broyées, se serait produit une bréchification très poussée d'une grande partie de la série sur des épaisseurs
supérieures à la centaine de mètres. Enfin, la connection entre les cavités situées à l'aplomb des fractures et
les cavités parallèles à la stratification (sills) a pu localement constituer un réseau karstique complexe et fragile à
l'origine de l'effondrement général de toute la série encaissante comme au Col du Vallon dans le massif du
Grand Galibier.

2.1.1I.1.3.C STRUCTURES ASSOCIEES

B) L'ENSEMBLE BRECHIOUE ROUGE
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A) LES BRECHES JAUNES

Dans le massif du Grand Galibier, le fait que la nature du substratum des brèches continentales superficielles
varie parfois brutalement de part et d'autre de fractures subméridiennes N 1600E (faille du Lac Blanc à rejet de
l'ordre de 150 à 200 m) et transverses (failles N 110-130o E de Roche Colombe et de La Clapière et failles N
070-080o E des Arêtes de la Bruyère et de l'Aiguillette du Lauzet), indique que celles-ci sont d'âge Jurassique
et qu'elles ont déterminé une paléotopographie de zones hautes érodées (zones d'apport) et de zones bas
ses (secteurs d'épandage).

Ce sont d'une part des failles normales de rejet métrique à plurimétrique de direction N 150-160o E (secteur
de Barrachin et de Peyre-Grosse) et d'autre part des failles normales de direction N 070-080 o E (Barrachin),
auxquelles s'ajoutent des failles N 11 0-130o E à rejet métrique (Soureliou, Peyre-Grosse) et la faille N 025
ü300E à rejet décamétrique de Chanteloube (fig. 2.1.5C) qui, par son jeu normal, décale d'une trentaine de
mètres les formations sus-jacentes (dolomies blanches et grises du Ladinien et partie basale du Carnien infé
rieur) (FAURE et MEGARD-GALLl1988).

2) LES FORMATIONS BRECHIOUES SUPERFICIELLES

Encadrées par deux discontinuités antérieures au Bathonien supérieur, ces brèches rouges, dont le dépôt
est postérieur aux phases d'érosions majeures (Lias supérieur-Dogger inférieur), résulteraient d'une fractu
ration sur place des niveaux dolomitiques compétents (Iithification précoce) et de l'ouverture de filons injectés
par des argiles non Iithifiées initialement interstratifiées entre les niveaux dolomitiques (FAURE et MEGARD
GALLI 1988).

Ces brèches superficielles identiques à celles d'origine continentale reconnues à la Tête de Gaulent
(DEBELMAS 1951, 1952a, 1955a) et dans le massif du Grand Galibier (TISSOT 1955) résulteraient du rema
niement, par les eaux de ruissellement, de débris carbonatés recouvrant la plate-forme briançonnaise lors de
son émersion et d'une mise en place par des coulées boueuses dans les dépressions de la morphologie et
dans les poches karstiques (FAURE et MEGARD-GALLI 1988) (fig. 2.1.5D). De plus, l'épaisseur très variable de
ces brèches sporadiques. mais fréquentes au sommet du Trias, serait un caractère classique de la sédimen
tation en mileu continental lié à l'existence de zones d'épandage plus ou moins distinctes les unes des autres.
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FIGURE 2.1. 7 : Exemples d'olistolites dans les sédiments pélagiques briançonnais.

-A . Olistolites de taille décamétrique de calcaires noduleux du Malm intercalés dans des calcai~es argileux verts et rouges
'du Crétacé supérieur (CR et CV), eux-mêmes plaqués sur des dalles subvertlcales de breches massives (BR) (face
Sud de la Crête de Moutouze, au Nord du Lac des Béraudes dans le massif des Cerces). ..' •

-B : Olistolite de taille hectométrique formé de dolomies blanches et Intercalé dans le complexe bréchlque Jurasslco

crétacé de la Crête de Tête Noire.



2.1.I1.2.1.B MODE DE FORMATION

Apparaissant dans le massif des Cerces (Lac des Béraudes), dans celui de Tête Noire (Arêtes de Privé) (fig.
2.1.7A et B), dans les nappes de Champcella (Aiguillas), de Roche Charnière (Peyron) et de Peyre-Haute (Crête
de la Maravoise, Moulière), où ils farcissent des calcaires argileux du Turonien supérieur-Sénonien inférieur,
ces olistolites se sont surtout déposés durant la période du Vraconien-Sénonien inférieur (BOURBON 1980).

1) LES OLiSTOLITES

2.1.I1.2.2.A DESCRIPTION

2) LA MICROBRECHE CENDREE

1) L'ENSEMBLE CONGLOMERATIOUE

Le domaine briançonnais morphologiquement différencié, au début du Malm, en une succession de zones
hautes (hauts-fonds) et de zones basses (sillons) séparées les unes des autres par des pentes (LEMOINE
1953a et b; DEBELMAS 1955a, 1956a; BOURBON et al. 1973, 1975, 1976, 1977, 1980; BOURBON 1977,
1978, 1980) a été le siège d'une sédimentation pélagique durant la période du Malm-Paléocène, suivie à
l'Eocène moyen par le dépôt de flyschs noirs.

Présentant des faciès variables selon les conditions de dépôt et la profondeur du fond qui sont les reflets
directs de la tectonique, ces sédiments pélagiques post-rifts montrent quatre horizons principaux de forma
tions détritiques (fig. 2.1.2) qui vont être décrits non pas selon l'âge de leur mise en place (Malm basal, Crétacé
inférieur, Crétacé supérieur, Eocène moyen), mais selon leurs faciès extrêmement variables depuis les olisto
lites jusqu'aux faciès reconstitués.

2.1.11.2.2 LE DETRITISME DU MALM-EOCENE

Cet horizon microbréchique à Crinoïdes, qui indique un net approfondissement du milieu de dépôt avant la
sédimentation pélagique du Malm (BOURBON et al. 1975), peut être considéré comme représentant, soit la
partie distale d'une coulée bréchique, soit la partie proximale d'une coulée turbiditique déposée dans une
dépression (Champcella, Notre-Dame des Neiges), ou sur une pente (Galibier, Condamine, Roche Charnière).

Dans les nappes de Champcella et de Roche Charnière, les calcaires sombres à oncolithes et les calcaires
massifs à silex qui surmontent indifféremment les brèches ou les conglomérats, sont couronnés par une micro
brèche cendrée de couleur grise qui contient des éléments millimétriques de calcaires noirs et de dolomies
grises, ainsi que des débris de Crinoïdes (DEBELMAS 1955a; BOURBON et al. 1975; DE GRACIANSKI et
MERCIER 1976; MERCIER 1977; BOURBON 1980). Recouverte par une surface durcie et minéralisée mar
quant la lacune de sédimentation du Callovien-Oxfordien inférieur, sur laquelle reposent les calcaires pélagi
ques du Malm, cette microbrèche est probablement oxfordienne.

Ces lentilles conglomératiques de base des calcaires du Bathonien supérieur semblent résulter d'apports,
en milieu marin peu profond, d'éléments grossiers d'origine continentale qui se déposent dans de petits bas
sins restreints présentant une topographie irrégulière à modelé continental.

1) L'ENSEMBLE CONGLOMERATIOUE
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2) LA MICROBRECHE CENDREE

2.1.I1.2.1.A DESCRIPTION

Etudié par MERCIER (1977), cet ensemble basal comprend un faciès bréchique (brèches à éléments centi
métriques de cherts noirs, de dolomies et de calcaires à fossiles marins jurassiques englobés dans une matrice
calcaire ou argileuse) qui s'observe uniquement dans la nappe de Champcella et un faciès conglomératique qui
affleure plus largement dans de nombreux secteurs du Briançonnais.

Ce dernier, dont les brèches sont un équivalent latéral, se présente sous la forme de corps lenticulaires
d'extension kilométrique et d'épaisseur variable (0 à 30 m) qui apparaissent, soit à la base de la séquence inter
médiaire sur le Trias (nappes de Peyre-Haute orientale et d'Assan, unités de Ceillac, de la Pointe de Rasis, de
Côte Belle, Pic de Beaudouis et environs de Névache) ou sur la séquence inférieure (Crête de Catinat), soit à la
base de la séquence supérieure en reposant sur le Trias (nappe de Champcella) ou sur la séquence inférieure
(environs de Névache). Ces conglomérats datés du Bathonien supérieur (DE GRACIANSKI et MERCIER 1976;
MERCIER 1977; FAURE et MEGARD-GALLI 1988) montrent des galets à modelé fluviatile de taille centimé
trique à pluridécimétrique en grande partie triasiques (calcaires et dolomies), mais aussi jurassiques (brèches
continentales remaniées et cherts noirs), contenus dans une matrice microbréchique calcaire grise ou dolo
mitique jaunâtre qui contient des faunes marines.

FIGURE 2.1.8 : Différents aspects des brèches pélagiques
briançonnaises.

-A : Brèches polygéniques grises massives "sans matrice" à élé
ments centimétriques de calcaires noirs (Trias ?), de dolomies
triasiques, de radiolarites et de calcaires noduleux du Malm, par
courues par un horizon contourné de brèches rouges à matrice
plus abondante (Crétacé supérieur, secteur de la Madeleine
dans le Val d'Escreins).

-B : Calcaires argileux verts (Crétacé supérieur), farcis d'éléments
dolomitiques clairs et calcaires sombres de taille centimétrique à
décimétrique (base du Peyron, nappe de Roche Chamière).

-C : Calcaires argileux rouges farcis (Crétacé supérieur) reposant
sur des brèches grises à éléments dolomitiques et à matrice
calcaire peu abondante (Lac Termier, massif du Grand Galibier).
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FIGURE 2.1.9 : Organisation interne et aspect à l'affleurement des brèches pélagiques briançonnaises.

-A: Exemple de granoclassement dans les parties fines d'une brèche (Malm, Tête Noire).
-B : Lentilles de brèches chaotiques se ravinant les unes les autres (Crétacé supérieur, Mélézin).
-C : Bancs plurimétriques subverticaux de brèches grossières "sans matrice", ne présentant pas d'interlits argilo-calcaires

et montrant une ébauche de granoclassement (éléments grossiers à droite et fins à gauche) (Crétacé supérieur, face
Sud de la Crête de Moutouze dans le massif des Cerces).

-0 : Bancs décimétriques à métriques de brèches séparés par des interiits de calcaires argileux rouges farcis (Crétacé
supérieur, flanc Est du Gateau dans le massif du Grand Galibier).
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De dimensions métriques à hectométriques et de formes variées, il peuvent être constitués, soit par des
sédiments issus de l'ensemble inférieur avec surtout des calcaires et des dolomies du Trias médio-supérieur
(lames de dolomies blanches de Tête Noire: fig. 2.1.7B) et plus rarement des brèches post-Iadiniennes rema
niées ou des quartzites (Peyron), soit par des carbonates du Dogger supérieur et des sédiments pélagiques
du Malm-Néocomien.

Dans le cas d'olistolites formés par des sédiments pélagiques, ils se présentent en blocs ou en lames
(monolithes de calcaires noduleux 'du Lac des Béraudes : fig. 2.1.7A, lames de calcaires noduleux à cherts
rouges des Fazis), ou sous la forme de plaques de calcaires à cherts (nappe de Peyre-Haute) qui, générale
ment peu épaisses, sont souvent très étendues en atteignant plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de
mètres carrés comme c'est le cas au Mélézin.

2) LES BRECHES

A) CARACTERES GENERAUX

A la différence des brèches d'origine tectonique et physico-chimique qui sont monogéniques et des
brèches continentales rilonogéniques ou polygéniques, ces brèches sédimentaires marines déposées en
milieu pélagique montrent des faciès extrêmement variés (brèches chaotiques, brèches peu calibrées,
brèches "sans matrice", calcschistes farcis) et présentent, en Briançonnais, six caractères sédimentologiques
principaux.

-Nature pétrographique des éléments

Généralement polygéniques, elles montrent des éléments issus en grande majorité du substratum triasique
carbonaté (calcaires gris, dolomies grises, blanches, noires ou colorées), de fréquents éléments bréchiques
remaniés (brèches dolomitiques continentales) et de nombreux éléments de Dogger supérieur (calcaires
sombres, conglomérats et microbrèches), de Malm (calcaires noduleux, calcaires homogènes, radiolarites et
calcaires à cherts) et de Crétacé supérieur (débris de calcaires argileux verts et rouges).

De plus, elles ne contiennent que très localement des éléments de quartzites, de Permien, voire de
Houiller (Béraudes, Tête Noire, Peyron) et jamais de socle, sauf dans la zone d'Acceglio-Longet et dans celle
des écailles intermédiaires, du fait que l'érosion a rarement atteint les assises siliceuses protégées par plu
sieurs centaines de mètres de sédiments triasiques.

-Forme des éléments

Les éléments sont en majorité anguleux, preuve d'un transport faible, voire nul, bien que selon leur nature
pétrographique certains montrent des formes flexueuses (brèches à éléments flexueux de calcaires noirs) et
des faces arrondies ou émoussées, avec dans le cas des brèches chaotiques la présence de blocs métriques
arrondis en forme de boules (Mélézin, Lac des Béraudes) (fig. 2.1.11A).

-Nature de la matrice

Alors que les brèches de l'ensemble inférieur présentent un ciment généralement dolomitique ou schisto
dolomitique et plus rarement calcaire, les brèches post-liasiques montrent une matrice pélagique de nature
variée qui contient des minéraux clastiques et qui peut renfermer des organismes microscopiques et macros
copiques.

Constituée le plus souvent par des calcaires noduleux (brèches du Malm) ou par des calcaires argileux
(brèches du Crétacé supérieur), partois par des radiolarites et des argilites (Queyrellin, Notre-Dame des Neiges)
et très rarement par des calcaires à cherts, cette matrice est génétiquement indépendante des éléments
qu'elle englobe. Sa nature dépend des conditions de sédimentation autochtone au moment de la mise en
place des brèches (matrice radiolaritique, argilitique ou siliceuse pour un épandage dans un sillon et matrice
noduleuse pour un dépôt sur une zone plus agitée et plus oxygénée) et de l'âge de sa mise en place (brè
ches du Malm à matrice de calcaires noduleux et brèches du Crétacé supérieur à matrice de calcaire argileux).

-Proportion de la matrice

Le volume occupé par la matrice est très variable donnant de nombreux aspects aux brèches. Elle peut être
absente et ce sont des brèches "sans matrice", où les espaces qui séparent les gros éléments sont colmatés
par de petits éléments (granules dolomitiques et calcaires de toutes tailles) (fig. 2.1.8A), ou être prépondérante
et ennoyer les éléments, donnant des brèches à structure fluidale et des calcschistes fards (fig. 2.1.88 et Cl.

-Classements et litages

Ces figures sont rares probablement parce que les corps bréchiques briançonnais ne montrent pas
d'extension latérale assez importante pour qu'elles soient observées. Cependant, s'individualisent localement
de médiocres classements ou litages n'intéressant que les fractions les moins grossières (Mélézin, Lac- des
Béraudes, Tête Noire) (fig. 2.1.9A).
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FIGURE 2.1.12: Les différents faciès des brèches du Crétacé supérieur (suite).

-A : Passées de brèches fines à éléments dolomitiques et calcaires noirs dans les horizons de calcaires argileux rouges du
complexe bréchique de la Madeleine (Val d'Escreins, série inférieure du Guil).

-B : Brèches à éléments anguleux de calcaires noirs, de dolomies grises et blanches, de calcaires roses et de radiolarites
rouges du Malm (brèches de la Madeleine, Val d'Escreins).

-C : Banc chaotique de brèches grises à petits éléments de Trias calcaréo-dolomitique (Hameau du Gros, série inférieure
du Guil).

-D : Horizon de brèches grossières à patine jaune et à élements calcaréo-dolomitiques du Trias, reposant sur des sGhistes
argileux et hématitiques rouges farcis de nombreux petits éléments (Tête Noire).

A
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FIGURE 2.1.11 : Les différents faciès des brèches du Crétacé supérieur.

-A : Mégabrèches rouges à éléments calcaréo-dolomitiques du Trias et de calcaires du Malm, de taille centimétrique à
décimétrique, contenant de gros blocs métriques subarrondis en forme de boules (Verrou du Lac des Béraudes, massif
des Cerces).

-B : Banc métrique de brèches chaotiques interstratifiées dans des horizons métriques à plurimétriques de calcaires
argileux rouges farcis (Verrou du Lac des Béraudes, une dizaine de mètres à l'Ouest de l'affleurement précédent).

-C : Dalle de brèches grises massives, à éléments anguleux et encroûtés de calcaires et de dolomies triasiques, de
calcaires sombres du Dogger supérieur et de calcaires gris-rose du Malm. Contenant quelques éléments de quartzites,
ces brèches chaotiques à matrice calcaire peu abondante montrent des passées plus fines et une ébauche de grano
classement avec des éléments métriques de calcaires du Malm à droite et de plus petits éléments (20 à 30 cm) à
gauche (face Sud de la Crête de Moutouze).
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Ces éléments anguleux ou subarrondis en forme de boules pour les plus gros et de taille très variable allant
de quelques millimètres jusqu'au mètre ou plus (olistolites), avec une forte proportion autour de 15 à 30 cm,
sont englobés dans une matrice qui est un calcaire plus ou moins argileux et hématitique. De couleur jaune,
verte, grise ou rouge, cette matrice se présente en proportion variable donnant tous les faciès intermédiaires
depuis les brèches "sans matrice" jusqu'aux calcschistes contournés et farcis d'éléments allongés dans la
stratification (fig. 2.1.11, 12 et 13).

D'une épaisseur très variable, allant de quelques mètres à une centaine de mètres (Lac des Béraudes et
secteur de la Madeleine) en fonction de l'intensité de la dénudation qui les a produites, elles apparaissent à
l'affleurement à la base des calcaires argileux sous la forme de masses chaotiques, de bancs décimétriques,
métriques ou plurimétriques plus ou moins lenticulaires se ravinant les uns les autres ou s'intercalant dans des
horizons de calcaires argileux rouges ou verts farcis. De plus, elles remplissent localement les cavités kars
tiques héritées de l'émersion du domaine briançonnais, comme c'est le cas à Roche Colombe dans le massif du
Grand Galibier (TISSOT 1955) ou plus au Nord dans le massif de la Sétaz (secteur du Lac du Grand Ban-Pointe
de la Plagnette : TOURY 1985).

Enfin, ces brèches étant fréquemment azoïques, leur datation est souvent imprécise et ne peut s'effectuer
que par encadrement (présence de microfaune dans les interstratifications de calcaires argileux), avec une
difficulté extrême lorsqu'elles surmontent directement des brèches plus anciennes sans niveaux intermé
diaires datés et que leurs éléments constitutifs sont uniquement triasiques, ce qui en fait du Trias reconstitué.

3) LES MICROBRECHES

Ces microbrèches à petits éléments dolomitiques (dolarénites) ou calcaires (calcarénites), qui résultent
pareillement aux brèches du démantèlement du substratum triasique ou jurassique moyen, se sont mises en
place à l'Oxfordien, au Crétacé supérieur, au Paléocène et plus rarement au Crétacé inférieur.

De plus, dans le secteur de Peyre-Haute s'ajoutent des microbrèches calcaires bioclastiques (bioclastites)
et des calcarénites (BOURBON 1980). Les premières, constituées le plus souvent de Saccocomidae ou d'arti
cles de Crinoïdes et assez rarement de Radiolaires, de Foraminifères planctoniques et de débris d'Ammonites
et de Gastéropodes, ou d'un mélange de ces organismes, forment des niveaux et des lentilles centimétriques
au-dessus du hard-ground marquant le toit du Dogger supérieur ou du Trias et au-dessus du hiatus séparant le
toit du Malm des premiers calcaires argileux du Crétacé supérieur, tandis que les secondes formées de micro
brèches calcaires à débris d'encroûtement en "choux-fleurs" phosphatés et/ou ferro-manganésifères souvent
associées à des débris d'Entroques, s'individualisent en horizons épais de quelques centimètres sur le hard
ground callovo-oxfordien (encrinites callovO-Oxfordiennes roses du Bois Durat, filons synsédimentaires du
Rocher Roux remplis de calcarénites rouges à Entroques de l'Albien supérieur, filons synsédimentaires du
Couloir de la Moulière remplis de microbrèches rouges à débris de Crinoïdes du Vraconien, etc, ... ).

Enfin, dans ce paragraphe, peut être ajouté le f1ysch noir briançonnais d'âge Eocène moyen (Lutétien) qui,
épais de quelques mètres à une cinquantaine de mètres, se compose d'une alternance de schistes noirs
pélitiques souvent micacés, de petits bancs de grès et de quartzites roux, de schistes argileux parfois cal
caires, de calcaires gréseux à nodules de calcaires néocrétacés, d'argilites et de microbrèches à Nummulites,
Discocyclines et Bryozoaires. Représentant le dernier dépôt sédimenté en domaine briançonnais, ce flysch
passe progressivement à sa base aux calcaires argileux de l'Eocène inférieur, en présentant localement des
faciès détritiques grossiers qui indiquent des remaniements et des érosions sous-marines (brèches du versant
Sud du massif d'Escreins et brèches à blocs de cristallin du Hameau du Gros en rive droite du Guil : BLANCHET
1934; brèches et microbrèches à grandes Nummulites du versant Sud-Ouest de la Tête du Gaulent:
DEBELMAS 1955a; niveaux lenticulaires de grès et de microbrèches du Vallon Laugier et brèches et conglo
mérats à éléments cristallins de la Crête de Vars: GIDON 1962).

4) LES PELITES ET LES ARGILITES

Ces pélites et ces argilites de couleur sombre (grise à noire) apparaissent à deux niveaux dans les séries
pélagiques continues caractéristiques de sillons, où elles sont associées à des radiolarites (voir Chapitre 1.111).

Les premières, épaisses de quelques mètres à une vingtaine de mètres, sont datées par encadrement du
Callovien-Oxfordien inférieur (BOURBON et al. 1975; BOURBON 1980), car elles s'intercalent entre les cal
caires de Champcella du Bathonien supérieur ou les microbrèches cendrées et les calcaires à cherts du
Kimméridgien-Tithonique inférieur. Les secondes (quelques mètres à 10 ml, datées du Vraconien au Céno
manien inférieur, montrent une quantité d'argile supérieure à celles du Malm, surmontent les calcaires à cherts
du Berriasien supérieur-Vraconien et passent progressivement à leur sommet aux calcaires argileux du Crétacé
supérieur (BOURBON 1980; BROSSE 1982).

Enfin, les calcschistes néocrétacés-paléocènes contiennent une fraction détritique fine relativement abon
dante avec des niveaux riches en quartz, en phyllites, en chlorites et en tourmalines, indiquant la dénudation
d'un substratum siliceux et présentent des horizons métriques de pélites sombres (cœur du synclinal de
l'Aiguillette du Lauzet, Clot des Vaches, Roche Charnière, etc, ... ).
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FIGURE 2.1.13: Exemples de calcschistes farcis et de brèches à matrice abondante.

-A : Brèches ."fl~id.ales",à ~atin~ ~erte, dont la matrice abondante de calcaires argileux englobe des éléments triasiques de
taille centlmetnque a declmetnque (base du Peyron, nappe de Roche Charnière).

-B :. Calcaires argileux à pati~e ja.une-~ert, farcis d'éléments triasiq.ues(base du Peyron, nappe de Roche Charnière).
-C . ~rèches de base du Cretace supeneur, .avec tous les intermediaires depuis des calcaires argileux rouges dépourvus

d élément~ (en haut. à drolt,e), des calcaires argileux roug~s farcis d'éléments essentiellement dolomitiques montrant
des passees de breches a ciment rouge calcaire, Jusqu à des brèches calcaires rouges à matrice abondante (à
gauche) (Couloir Plsse-Partlas, 3 ème écaille du massif de Montbrison).

-0 : Cal~aires argil.eux rouges farcis d'éléments dolomitiques jaunes allongés dans la stratification (flanc normal-du
synclinal des Aretes de la Bruyère, massif du Grand Galibier).



132

5) LES FACIES RECONSTITUES

Reconnues et définies par LEMOINE (1957, 1960a, c et d, 1961, 1967), ces roches reconstituées ou régé
nérées appelées "Iemoinites" s'individualisent dans la zone d'Acceglio-Longet, dans les écailles intermédiaires
(Rio Secco, Souliers, Tronchet) et dans les klippes de la 4 ème écaille (Eychauda, Serre Chevalier, Prorel),
sous la forme de micaschistes, de quartzites et de Permien reconstitués, auxquels s'ajoute, en Briançonnais
externe, le faciès des brèches triasiques reconstituées (BOURBON 1980).

Les brèches triasiques reconstituées, qui affleurent dans de nombreux secteurs du Briançonnais externe
(Crête de la Ponsonnière. Rochers Plats du Lac Blanc, Châtelard, etc, ... ), sont dépourvues de matrice (brè
ches "sans matrice") et présentent des éléments uniquement calcaires et dolomitiques du Trias. ce qui leur
donne un aspect extrêmement massif. Les espaces entre les gros éléments étant occupés par de plus petits
éléments entre lesquels se glissent de minuscules gravelles dolomitiques et calcaires, la véritable matrice, ves
tige du sédiment autochtone, est absente comme la faune, ce qui rend leur datation seulement possible par
encadrement. De plus, que leur mise en place se soit effectuée au début du Malm ou durant le Crétacé supé
rieur, leur faciès est identique ajoutant encore à la difficulté de leur datation.

Les quartzites reconstitués s'intercalent localement dans les sédiments vracono-cénomaniens du Brian
çonnais externe (Clot des Vaches, Aiguillas) sous la forme de lentilles de quartzites mimant les faciès du Wer
fénien, sans qu'il soit cependant possible de dire s'il s'agit de véritables grès resédimentés grain à grain ou
d'olistolites (BOURBON 1980) et s'individualisent dans les écailles intermédiaires et dans la zone d'Acceglio
Longet, sous la forme de brèches à ciment quartzitique souvent associées à du Verrucano et à des mica
schistes reconstitués (MICHARD 1959).

Les micaschistes reconstitués apparaissent uniquement dans la zone des écailles intermédiaires, dans la
zone d'Acceglio-Longet et à la 4 ème écaille qui sont interprétées comme représentant les témoins issus du
domaine paléogéographique d'Acceglio (DEBELMAS et LEMOINE 1957a), lequel constituait, durant le Méso
zoïque. le talus oriental du domaine briançonnais à la frontière avec le domaine piémontais et était le siège
d'une dynamique sédimentaire particulière dominée par des érosions profondes dans sa partie externe et par
le dépôt de puissantes accumulations détritiques dans sa partie interne.

Dans leur grande majorité datés ou attribués au Crétacé supérieur-Paléocène (Rio Secco, Eychauda. Sou
liers. Col du Longet), bien que certains pourraient représenter le Malm ou les produits de l'érosion du rebord
interne du domaine briançonnais au Lias supérieur-Dogger inférieur (Val Grana : MICHARD 1967), ces mica
schistes reconstitués forment un ensemble détritique complexe présentant tous les intermédiaires depuis des
brèches chaotiques' jaunes ou brunes à ciment micaschisteux et à éléments dolomitiques, des micaschistes
verts qui miment les véritables micaschistes chlorito-albitiques et que seule la présence de clastes centimé
triques ou décimétriques de carbonates triasiques, de Verrucano ou de quartzites trahit leur véritable origine,
jusqu'aux micaschistes reconstitués à olistolites hectométriques de quartzites et de dolomies.

De plus, ils se rencontrent là, où le socle polymétamorphique anté-carbonifère affleure, comme c'est le cas
au niveau de la bande d'Acceglio-Longet dans l'écaille des Sagnères (micaschistes gris, bleus ou verts à biotite
et à grenat, presque entièrement recristallisés dans un faciès de prasinites glaucophaniques à lawsonite ou à
grenat et de gneiss lawsonitiques à disthène: MICHARD 1958. 1959; LEFEVRE et MICHARD 1976) et dans la
nappe du Pelvo d'Elva, au niveau des écailles intermédiaires (Rio Secco. Souliers, Villargaudin) et à la 4 ème
écaille (micaschistes à grenat et à biotite brune chloritisée. amphibolites rubanées. gneiss œillés et interca
lations de prasinites de l'Eychauda et de Serre Chevalier) (voir Chapitres 1.11 et 1.111).

A) LA ZONE D'ACCEGLIO-LONGET

Dans le secteur du Col du Longet, s'observent des alternances métriques de brèches dolomitiques, de
brèches à éléments dolomitiques et quartzitiques plats associés à des calcaires probablement jurassiques ou
crétacés, ainsi que des horizons de micaschistes, de quartzites et de Verrucano reconstitués qui forment le
complexe bréchique du Longet (LEMOINE 1957, 1960a, c et d, 1961. 1962a, 1967; LEBLANC 1962; MI
CHARD 1958. 1959. 1967; LEFEVRE 1962, 1982, 1984; GOUT 1987; etc•... ).

La matrice dominante de ce complexe bréchique très épais (plus de 100 m) est un micaschiste chlorito
albitique riche en éléments de quartzites, de dolomies et plus rarement de calcaires. qui passe localement à
une matrice schisteuse sombre peu ou pas carbonatée, parfois siliceuse et chloriteuse ou à une matrice cale
schisteuse et siliceuse rousse comportant des bancs de calcaires bruns. Les passages entre ces différentes
matrices sont difficiles à observer, car s'individualisent des passées de micaschistes chlorito-albitiques au sein
des calcaires clairs et des mélanges de matrice schisteuse sombre et micaschisteuse. Les éléments de taille
millimétrique à hectométrique, de forme tabulaire et allongée pour les olistolites, sont des dolomies à patine
jaune ou brune et à cassure grise (Trias moyen), des brèches rousses resédimentées (brèches à ciment
carbonaté et à éléments anguleux centimétriques à décimétriques de dolomies grises et jaunes, de calcaires et
de schistes gris), des calcaires clairs parfois roses et légèrement gréseux qui rappellent le Malm, ainsi que des
quartzites et des micaschistes chlorito-albitiques dépourvus d'éléments dolomitiques et quartzitiques qui se
présentent en échardes millimétriques à centimétriques, en blocs décimétriques et en olistolites.

133

FIGURE 2.1.14 : Les faciès reconstitués et les brèches à éléments siliceux de la 4 ème écaille.

-A et B : Brèches massives à ciment micaschisteux vert reconstitué et à éléments essentiellement siliceux de
micaschistes, de quartz blanc et de quartzites et à petits éléments de dolomies (Eychauda).

-C et 0 : Brèches chaotiques à éléments de calcaires et de dolomies triasiques, de quartzites et de Verrucano englobés
dans un ciment carbonaté à plages dolomitiques èt à passées quartzitiques et permiennes reconstituées (Prorel). -
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. Ne (1962) et attribuées au Crétacé supérieur-Paléocène par
Déposées après le Tnas selon LE,BLA n et seraient associées selon GOUT (1987) à la série de la

LEMOINE (1960a, 1962a, ~~67), œ~.b~~.ches ~~sT~ug et ultrabasique (ophicalcites) d'âge Dogger supérieur
Cula qui pré.sente un ~étntlsme op 10 Ilq~~e bréchique du Longet du Crétacé inférieur à "moyen".
Malm, ce qUi permettrait de dater ce comp

. ntact avec les Schistes lustrés aophiolites, apparaît une
Enfin, dans le secteur du Signai du .Longet,. endcol'AIPet Qualifiée de série de l'Alpet (LE GUERNIC 1966,

série bréchique surmontée par les schistes n,olrs e connu'es au Nord de Montgenèvre dans la fenêtre du Rio
1967) par comparaison avec les brèches d~ 1~IPe~~fcaires gris à nodules chloriteux verts aplatis et sous des
Secco (LEMOINE 1961), elle. montre, ~~res e~ lauzes un ensemble de calcaires qui s'enrichissent en phyl
calcschistes gris ,et des c~lcal.res se d~bItantd~ micaschistes verts reconstitués contenant des élém~nts de
lites et passent a un.e qUI~~alne. de ,,!,~~es métrique de brèches dolomitiques, de quartzites, de calcaires sa
dolomies ocres de taille .m~II.lmétnMquaie adecfa 'ès grés~-ivoirien) et de rares calcaires noduleux roses.
bleux riches en quartz detntlque ( m e aCi

B) LES ECAILLES INTERMEDIAIRES

ft é ailles discontinues au contact entre le Briançonnais
Dans cette zone qui forme un chapel?t ~e pe 1es ~ ments bréchi ues du Rio Secco-Coi de l'Alpet au

interne et le Pié~ontais, peuventsêtre,. de~lt~ ~~sT~~f~~~e~ au Sud-Est d~ Col de l'Izoard (LEMOINE 1951a et
Nord de Montgenevre et ceux de ou lers 0
b, 1954b, 1960c et d, 1961, 1962a, 1966, 1967).

. , t des rès roses du Verrucano, des bancs de calcaires marmo-
Dans.la fenêtre du RIo Sec~o so?serven nstit~éS à éléments isolés de Verrucano, de dolomies t~iasiques

réens greseu~ (Mal~) et des mlcaSCh,lstes reco métriques entre lesquelles s'interstratifient des honzons de
et de quartzites, qUi forment des a ternances
chloritoschistes et .de Verrucano (LE~g~NIE i9~:)~ente dans son flanc oriental une série inverse montrant de

A l'Ouest du RI~ Secc~, le ~ran . a v~ p scovite des micaschistes reconstitués à éléments de qlJa~z
haut en ba~ des micaschistes a chlon~e ~t a ::;~e mica~chistes reconstitués et des calcaires gris lités, tandiS
roses permiens, une al~ernance ~e ca calr~~ inverse com renant des pélites rouges permiennes, des .quart
que dans son fla~c. occidental, c es.t un~ s~rl~. s blancs ve~s et violacés à intercalations de bancs calcaires et
zites blancs we.rfeme~s, .des quartzites eUI .e e horiz~ns de uartzites blancs. De même, à la base de la fa~e
enfin des.calcalre~. gr~s. lités .contenant~e mln~~riqUes de ca~aires marmoréens roses légèrement rub,a~es
Est du Plerron, ~ tndlVl?~a!ISent des ~ncs d calcaires, des calcaires marmoréens roses, des brèches a elé
(Malm ?), des brech~s a el~ments angudeuxb ~ hes chaotiques à éléments métriques de micaschistes verts et
ments calcaires et mlcaschlsteux verts, es rec
des micaschistes verts reconstitués (BOURBON 1980).

,. . . . rt un substratum siliceux de micaschistes verts, de Né?per.mi~~ et de
Dans 1ecaille de So~lIers, qUI compo eé r une série post-liasique lacunaire (calcaires greso-Ivolnens .et

quartzites blanc-rose directement.s~r~~nt St p: marbres chloriteux verts et rouges néocrétacés et flyschs gns
calcaires gris-rose du Malm encrout s ?U~ 0, micaschistes verts de calcaires et de calcschistes gris, de
noir), s'individualisent des ~Iterna.nces m~tn~:f~e de quartzites recon~titués à éléments de Malm, de schistes
qu~rtzites.blancs, de calcaires gre.seux gns aires' roses marmoréens et gréseux, ainsi que des. alternan.ces de
grese~x vlolet~ et v~rts (Néoperml~n): de c~~ micacés (Werfénien inférieur ?), de marbres greseux gns-rose
quartzites ~~~Istoses blanc-rodse I~gere~s~es verts et blancs reconstitués (Crétacé supérieur ?).
(Malm) rubefles en surface et e mlcasc

C) LA 4 EME ECAILLE

. . • . . 1 t ' l'Ouest de Briançon sous la forme de klippes à m~tériel
Les écailles ~n~erm.edlalres affleure~t ég~ e~lenduamassif de Montbrison. Associées à des flyschs exotiques

non métamorphise qUi f1o~ent sur I~ 3 me ~c~ ~ éc iIIe (GIGNOUX 1936c; GIGNOUX et MORET 1938a et
(LEMOINE 1960b), ces kllppes, qUI ~l~e~~~OI~~e19;1a et b, 1960c et d, 1962a, 1967; BA~~ETY 1968;
b; GOGUEL 1939c, 1940a et b,)1 't t à l'Eychauda et au Prorel des brèches à éléments sIliceux et des
GOLDENBER.G-~VIG~E 1984

1
a , mon ~edne Serre Chevalier est uniquement formé de micaschistes.

faciès reconstitues, tandiS que e somme
.. ' .' .' d'une quarantaine de mètres, qui est constituée de

L'Eychauda présente u~e unite mf~neure.' ep~s~~x uels s'a'outent quelques éléments de quartz blanc,
brèches à éléments ess.entlellement ~Ica~ch~ste~ ~t debalcaires' et de radiolarites jurassiques englobés ~ans
de Verrucano, de qU~rtZlt~S, de d~lo~le~ t(~~~~chistes reconstitués), montrant localement des intercalations
un ciment quartzo-mlcace peu a on an d Sénonien (fig 2 114A et B) et une unité supérieure formée de
rouges de calcaires argileux à Globotruànbc~7.~ ~ une chloritisé~ d;amphibolites rubanées et de gneiss œillés à
micaschistes gris ou verts à grenat et IOle r ,
grands feldspaths potassiques. . h' t qui prolongent ceux de Serre Chevalier et qui sont surmontés par

Le Prorel, montre, sur des mlcasc r'~':s ais calcaires anisiens, un complexe bréchique pu~ssant d'une. cen
quelques metres d~ Ve~ruc.ano et pa (G6LDENBERG-LAVIGNE 1984a), se compose de breches chaotiques
taine de mètres qUi, attnbue a.u:al"\ . de dolomies et de calcaires triasiques, de Verrucano et de quart
et polygén!q~es à éléme~ts dhet romecr~~~: calcaire rare ou absent, présentant fréquemment des plages de
zites werfenlens, englobes ans un
quartzites et de Verrucano reconstitués (fig. 2.1.14C et 0).

,/
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2.1.11.2.2.8 MODE DE FORMATION

Dans ce contex1e de sédimentation pélagique sur un fond différencié en zones hautes et en zones basses
séparées par des pentes, ces accumulations détritiques sont les reflets directs de l'activité tectonique syn
sédimentaire. Mises en place par des processus gravitaires, elles se sont déposées dans des zones acci
dentées et instables par des écroulements et des glissements lors des périodes de crise tectonique,
particulièrement au début du Malm, durant le Crétacé "moyen" et durant le Crétacé supérieur (fig. 2.1.2).

1) LES OLiSTOLITES

Montrant des formes très variées (boules, lames, monolithes ou plaques) étroitement liées à la nature de
leur "roche mère" et à son mode de fragmentation et de diaclasage, ces olistolites représentent des pans de
falaises déposés en masse au pied des reliefs (gradins, falaises, escarpements) ou glissés sur des pentes pro
duites par la tectonique synsédimentaire.

Leur placement par rapport à leur zone d'apport dépend en premier lieu de leur poids, mais est également
fonction de leur forme et de l'intensité de la crise tectonique qui est à l'origine de leur mise en place. Généra
lement disposés à proximité de la zone d'apport, certains en forme de boules ont cependant pu rouler et
d'autres en forme de plaques constituées par une ou plusieurs formations se sont épandus à quelques kilo
mètres de leur zone d'apport supposée, en glissant sur un sédiment encore meuble jouant le rôle de couche
savon, sans que l'empilement sédimentaire soit forcément affecté par le transport. Ce serait notamment le cas
de la très large plaque de calcaires à cherts du Mélézin qui aurait glissé depuis l'aire de Champcella sur une
pente créée par la tectonique synsédimentaire pour venir se déposer à l'Est dans les calcaires argileux du
Crétacé supérieur, ainsi que celui des olistolites de la Crête de Maravoise-Moulière qui farcissent les calcaires
argileux du Turonien supérieur-Sénonien inférieur de la nappe de Peyre-Haute (BOURBON 1980).

De plus, de tels phénomènes de glissements de plaques de dimension hectométrique à kilométrique,
probablement favorisés par les condensations des sédiments pélagiques briançonnais, ont pu "bouleverser"
sur leur passage l'organisation des sédiments déposés auparavant, qu'ils soient détritiques ou non et déclen
cher au moment de leur dépôt une instabilité susceptible d'engendrer un écoulement gravitaire (remise en
mouvement par glissement et par écroulement des sédiments déposés sur une pente).

Enfin, la remobilisation, par glissement ou par écroulement des lames de calcaires à cherts ou de tout autre
sédiment initialement déposé dans un sillon, implique une inversion morphologique du fond avec soulève
ment de l'ancienne zone basse qui, devenant haute, sert de zone d'apport.

2) LES BRECHES

La grande majorité des brèches pélagiques briançonnaises résulte d'une mise en place par la gravité à la
faveur d'écroulements et d'éboulements localisés affectant des reliefs soumis à une érosion par des courants
sous-marins et/ou plus probablement par l'activité tectonique synsédimentaire (détritisme d'escarpements de
failles).

Montrant des granulométries variées, des éléments anguleux, de rares classements longitudinaux et une
matrice pélagique dont la nature et l'abondance dépendent des conditions et de la profondeur de sédimen
tation, ces brèches se sont sédimentées lors de deux périodes de crises tectoniques, d'une part au Callovien
Oxfordien inférieur sous la CCD (au moins pour la partie inférieure) et de toute façon sous la FCD, et d'autre part
au début du Crétacé supérieur (Vracono-Cénomanien à Sénonien inférieur) à une profondeur moindre se
situant au-dessus de la FCD (BOURBON 1980).

Déposées à proximité des reliefs sous-marins dont elles proviennent, en ayant subi un transport très court
(élément anguleux) et contenant parfois des éléments de sédiments de sillon, impliquant pareillement aux
olistolites des inversions de reliefs, certaines montrent des signes évidents de mise en place brutale en une
seule fois, comme c'est le cas des brèches néocrétacées des Rochers Plats du Lac Blanc qui aurait dévalé une
pente pour se déposer en masse et en force sur les calcaires noduleux du Berriasien dont elles ont cassé et
raviné les bancs sommitaux (BOURBON 1980). D'autres, qui se présentent en bancs plus ou moins épais et
lenticulaires au sein des sédiments autochtones plus ou moins farcis, témoignent d'une mise en place "sacca
dée" par des écroulements successifs entrecoupés de périodes plus calmes.

En outre, certaines brèches peuvent résulter de remaniements de sédiments partiellement indurés, en
début de diagénèse, par des courants sous-marins ou par des glissements sur des pentes. Les sédiments en
partie consolidés sont repris par une nouvelle arrivée de sédiments qui bouleverse leur structure en induisant
la formation de brèches intraformationnelles. Associées à des figures de glissement et de déformation comme
c'est souvent le cas dans les calcaires à cherts (DEBELMAS 1952b; BOURBON 1980), ces brèches présen
tent des éléments plus ou moins anguleux de taille variable englobés dans une matrice de même nature
pétrographique.
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3) LES MICROBRECHES

Très souvent stratifiées (stratifications parallèles, obliques et entrecroisées), montrant de nombreuses
figures de déformation dues à des glissements synsédimentaires et présentant des granoclassements locaux,
ces calcarénites et ces dolarénites, qui se sont déposées après un transport relativement important dans des
sillons (Champcella, Notre-Dame des Neiges) ou sur des pentes (Galibier, Condamine), peuvent être consi
dérées comme représentant, soit les parties distales de coulées bréchiques, soit les parties proximales de

. coulées turbides, issues de l'érosion du substratum triasique ou jurassique.

Concernant les calcarénites à débris de Crinoïdes de Peyre-Haute, leur dépôt pourrait résulter de la fixation
des Crinoïdes sur des pentes ou sur des aires balayées par des courants sous-marins qui empêchent tout dé
pôt de particules sédimentaires, puis de leur mort naturelle ou accidentelle qui produirait, lorsque l'intensité de
la pente ou du courant à l'o~igine de la ,lacune de sédi~entation. décline, l'accum~lation en c(;mtrebas d'un sable
grossier formé presque unrquement d .Entr09u~s. Enfin,. les mlcrobrèch~s calcaires à débr~s d'encroûtements
qui apparaissent sur les surfaces de discontinuité et qUI marquent, pareillement aux encroutements, les lacu·
nes de sédimentation, résulteraient du démantèlement de pavements encroûtés sous les effets combinés des
secousses sismiques, des courants sous-marins et de la présence de pentes (BOURBON 1980).

4) LES ARGILITES ET LES PELITES

Rappelant par leur faciès les black-shales, ces sédiments détritiques fins, dont la couleur sombre indique un
environnement de dépôt favorable à la conservation de la matière organique, se sont sédimentés dans les
sillons du domaine briançonnais lors de deux crises tectoniques. en ayant subi un transport important. ce qui
peut poser des problèmes pour trouver leur zone d'apport (BOURBON 1980; BROSSE 1982).

Les argilites et les pélites du Callovo-Oxfordien qui montrent une quantité d'argile assez faible pourraient,
soit correspondre à la termi.naison orientale du prisme des terres noires oxfordiennes dont le développement
est maximum dans le domaine dauphinois, soit être constituées par des argiles non pas terrigènes, mais
néoformées, soit et plus probablement représenter les produits de l'érosion sous-marine du socle cristallin
anté-carbonifère ou de schistes permo-carbonifères dénudés à la faveur des reliefs créés par les mouvements
tectoniques du Callovo-Oxfordien (BOURBON 1980). Ce~ ndant, les secteurs où l'érosion a atteint le Houiller
ou le socle et donc enlevé le manteau triasique, dès le Callovo-Oxfordien, sont à rechercher et l'une des possi
bilités pourrait être le domaine d'Acceglio.

Les pélites et les argilites du Vracono-Cénomanien. qui présentent une quantité d'argile plus importante
que les précédentes et un caractère détritique marqué (diminution vers l'Est de leur granulométrie dans la
nappe de Champcella indiquant un transport d'Ouest en Est), résultent d'apports argileux d'origine continen
tale (domaine dauphinois) s'associant à des apports argileux produits par la dénudation du socle siliceux dans
certains points du Briançonnais (Peyron et Vipère) et de la presque totalité du domaine d'Acceglio.

De plus. cette destruction du socle peut être confirmée par l'apparition de chlorites dans les sédiments
vraconiens (Aiguilias, Pont du Villars. Clot la Cime. etc.... ). par des apports de tourmalines jusqu'au Turonien,
mais aussi de quartz et de micas durant tout le Crétacé supérieur et le Paléocène-Eocène inférieur.

5) LES FACIES RECONSTITUES

Si les énormes olistolites de dolomies triasiques et de quartzites qui farcissent les brèches chaotiques et les
micaschistes reconstitués de la zone d'Acceglio-Longet sont interprétés comme étant des pans entiers de
falaises détachés du rebord interne du domaine briançonnais par des processus de décoiffement sur les
gypses du Werfénien supérieur (LEMOINE 1961), les faciès siliceux reconstitués posent des problèmes sur
leur âge de mise en place et surtout sur leur mode de formation qui implique plusieurs conditions.

Avant tout, ce détritisme siliceux nécessite la mise à nu du substratum quartzitique, permo-carbonifère ou
cristallin, par une érosion complète des assises carbonatées triasiques, éventuellement favorisée par leur faible
épaisseur, ce qui aurait été réalisé dans le domaine d'Acceglio dès le Lias supérieur-Dogger inférieur, voire
antérieurement au Lias inférieur (quartz détritique abondant dans la vire liasique de la nappe de Peyre-Haute
en Briançonnais externe).

Leur ciment détritique. qui présente une parenté fréquente avec la nature pétrographique du substratum
immédiat correspondant à la zone d'apport. doit provenir d'une seule formation à laquelle le sédiment détritique
déposé ressemblera peu ou prou (substratum micaschisteux, néopermien ou quartzitique désagrégé. puis
reconstitué grain par grain pour former le ciment). Cette condition nécessite d'une part des écroulements loca
lisés de reliefs et un transport bref sur des distances extrêmement courtes, ne permettant aucune pollution par
un autre matériel détritique et d'autre part l'absence de tri mécanique et de séparation entre les grains de quartz
et les phyllites, car ils sont associés pour former le ciment micaschisteux. Enfin. leur sédimentation qui
s'effectue en milieu sous-marin doit être lente pour éviter tout mélange avec le sédiment pélagique autoch-
tone.
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A ces différentes conditions, notamment de transport très faible, bien que certaines brèches à ciment mica
schisteux intercalées dans les sédiments piémontais aient subi un transport de plusieurs kilomètres, ce qui
implique un processus en deux temps (reconstitution grain à grain sur place, puis glissement ou écroulement
sur une pente de toute la masse formée avec conservation de sa cohésion), s'ajoute le problème de la frag
mentation du matériel micaschisteux, gréseux ou quartzitique. En effet, celui-ci en se fragmentant et en se
désagrégeant a donné, comme les dolomies et les calcaires, des fragments anguleux qui constituent des
brèches polygéniques (Eychauda, Prorel, Rio Secco, Souliers, Col du Longet), ainsi que de petits grains de
quartz et de phyllites qui forment le ciment des brèches et les faciès reconstitués. Si la fragmentation en élé
ments anguleux et grossiers peut être facilement expliquée, celle intense conduisant à l'individualisation de
grains élémentaires ne semble possible selon LEMOINE (1961,1967) que par des mécanismes d'altération
climatique en milieu subaérien ("arénisation").

Cependant, ces brèches et ces faciès reconstitués étant d'origine marine, pélagique et d'âge Jurassique
supérieur ou Crétacé supérieur, il faut supposer des altérations antérieures à' leur mise en place lors de pério
des d'émersion, durant .Iesquelles la future zone d'apport aurait été fragmentée, suivies par leur immersion
dans des conditions telles que le matériel cristallin altéré ne soit pas érodé avant sa période de mise en place
par écroulement ou glissement. Si cette hypothèse est envisageable pour les faciès reconstitués attribués au
Jurassique supérieur, car leur dépôt s'est effectué après l'émersion du Lias supérieur-Dogger inférieur, pour
ceux du Crétacé supérieur, elle pose des problèmes paléogéographiques, car elle suppose, soit leur conser
vation très longue, soit une émersion au Crétacé inférieur qui est difficilement envisageable. Une autre hypo
thèse serait que tous ces faciès reconstitués soient jurassiques, mais certains sont clairement datés du Crétacé
supérieur (Eychauda).

De plus. si une telle désagrégation par altération subaérienne peut se concevoir pour des roches mal
cimentées, tels les grès du Verrucano ou les grès argileux qui ont donné par métamorphisme les micaschistes
du Col du Longet, il est difficile d'admettre qu'elle puisse transformer, en sables, des quartzites sédimentaires
diagénétiques déjà consolidés, car on les trouve en éléments lenticulaires dans les brèches.

Devant toutes ces difficultés d'interprétation des faciès reconstitués et d'après la forme particulière des
éléments siliceux (échardes centimétriques, lanières f1exueuses, amandes aplaties), il est possible d'envisager
une pulvérisation des matériaux par des processus de broyage mécanique (mylonitisation) le long d'escar
pements de failles synsédimentaires normales et/ou coulissantes d'où s'écroulaient les brèches chaotiques à
olistolites (LEMOINE 1967), ou en régime compressif par des mécanismes de déformation cataclastique per
mettant d'obtenir des quantités de c1astes extrêmement importantes (GOLDENBERG-LAVIGNE 1984b).

2.1.111 SIGNIFICATION PALEOGEOGRAPHIQUE
DU DETRITISME BRIANÇONNAIS

Trouver la signification des sédiments détritiques briançonnais déposés durant le Mésozoïque et le début
du Cénozoïque (fig. 2.1.2) implique d'effectuer des comparaisons avec les formations détritiques accumulées
dans les différents domaines alpins (KERCKHOVE et al. 1980; GOLDENBERG-LAVIGNE 1984b) (fig. 2.1.15) et
notamment avec celles qui affleurent actuellement en Vanoise (JAILLARD 1987) (fig. 2.1.16), en tenant compte
des événements tectoniques majeurs qui ont affecté le domaine alpin occidental (voir Chapitre 1.IV).

2.1.111.1 LE DETRITISME TRIASIQUE

Par rapport à la régularité de la sédimentation aniso-ladinienne et norienne qui traduit l'existence, en
Briançonnais, d'une plate-forme carbonatée subsidente peu profonde (MEGARD-GALLI 1972b; BOURBON et
al. 1973, 1975; BAUD et MEGARD-GALLl1975; MEGARD-GALLI et BAUD 1977), la période de sédimentation
détritique carnienne souligne l'intervention d'un événement paléogéographique majeur.

Se manifestant précocement au Ladinien par des bréchifications synsédimentaires, par des glissements et
par des failles synsédimentaires normales de direction N 150°E, scellées à différents niveaux des calcaires
rubanés (MEGARD-GALLI et FAURE 1988), cet événement tectonique trouve son paroxysme au Carnien en
s'exprimant par la grande variabilité des faciès et des épaisseurs des sédiments carniens (BARFETY et al.
1970a, 1972; BARFETY 1972; MEGARD-GALLl1972a; BAUD et MEGARD-GALLl1975), par des glissements
synsédimentaires et par des failles normales conjuguées de rejet métrique à plurimétrique et de direction N
1500 E, indiquant une ex1ension moyenne N OSO-060oE (MEGARD-GALLI et FAURE 1988) (fig. 2.1.3).

Qualifiée de crise carnienne, cette activité tectonique distensive représenterait un rifting précoce avorté
(BAUD et MEGARD-GALLI 1975; BOURBON et al. 1975, 1977; MEGARD-GALLI et BAUD 1977; LEMOINE
1984, LEMOINE et al. 1986a et c; LEMOINE et TRUMPY 1987), du fait d'un retour au Norien à une sédimen
tation monotone (MEGARD-GALLI 1972b, 1974) et aurait provoqué la fracturation de la plate-forme carbona
tée briançonnaise en une mosaïque de horsts (Champcella) à sédiments carniens réduits et évaporites peu
représentées et de grabens subsidents (Clot la Cime), dans lesquels se sont déposées d'épaisses évaporites
et des brèches produites par des processus gravitaires (BAUD et MEGARD-GALLI 1982-83; ARNAUD et al.
1985; MEGARD-GALLI et FAURE 1988) (fig. 2.1.3).
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2.1.111.2 LE DETRITISME DU LIAS INFERIEUR

Cette activité tectonique s'est également manifestée à la même époque en Vanoise par des dépôts de
brèches carbonatées polygéniques marines dans le fossé de la Grande Motte (ELLENBERGER 1958; BROU
DOUX 1985; DONDEY 1986: JAILLARD et al. 1986; DEVILLE 1986; LANDES 1988) (fig. 1.IV.8). ainsi que
dans l'aire piémontaise de Rochebrune, par le dépôt de brèches à blocs décamétriques de dolomies norien
nes et de calcaires rhétiens et hettangiens qui ravinent le Norien et qui scellent des failles normales NW-SE à
caractère décrochant dextre, par l'ouverture de filons clastiques et par la discordance angulaire du faisceau dis
cordant sur les couches sous-jacentes, en liaison avec le basculement de blocs vers le Sud-Ouest (DUMONT
1983, 1984; DUMONT et al. 1984a; TRICART et al. 1985a).

Le détritisme briançonnais diffus qui apparaît à cette période peut être relié à l'épisode de tectonique syn
sédimentaire qui a disloqué l'aire briançonnaise de Peyre-Haute en un système complexe de lanières longi
tudinales et de compartiments transverses (DELORME.et RICHEZ 1984; AMAUDRIC DU CHAFFAUT et
FUDRAL 1986; TRICART et al. 1988) (fig. 2.1.4) par le jeu synchrone de deux familles de failles (failles sub
méridiennes à fort pendage et à composante décrochante dextre et failles transverses ESE·WNW), à la fois en
distension et en coulissement dans un système en extension unidirectionnelle N 150oE, oblique par rapport
aux structures héritées (TRICART et al. 1988) (voir Chapitre UV, fig. UV.7).

A l'échelle plus large du domaine alpin, alors que le bassin briançonnais subsident était différencié en
grabens et en zones hautes peut-être déjà émergées pour certaines, les massifs cristallins externes, consti
tuant le seuil vindélicien dix fois moins subsident que le Briançonnais et ne présentant que de minces sédi
ments triasiques (BARFETY et al. 1970b; MEGARD-GALLI et BAUD 1977; BARON 1981), étaient le siège
d'émissions spilitiques et recevaient des dépôts localisés d'accumulations bréchiques accompagnant une frac
turation synsédimentaire (failles normales N OSO-070oE de rejet décamétrique associées à un système de
fentes de tension et de microfractures NNE-SSW) indiquant une extension N-S dans un système décrochant
de failles NE-SW (GRAND et al. 1987; DUMONT et GRAND 1987; GRAND 1987, 1988: DUMONT 1988) (voir
Chapitre UV, fig, 1.IV.5).
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FIGURE 2.1.15 : Les formations synorogéniques dans les séries alpines sur la transversale du bassin de Digne à
l'Apennin septentrional, d'après KERCKHOVE et al. (1980).
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al. 1986; DONDEY 1986; DEVILLE 1986, 1987: LANDES 1988; JAILLARD 198 ,1 , , ,
DEBELMAS et al. 1989) (fig. 2.1.16).

Enfin, elle a été particulièrement bien enregistrée à la limite Hettangien-Sinémurien dans le domaine exter
ne où, coïncidant avec l'arrêt du volcanisme spilitique (DUMONT et GRAND 1987), elle s'est exprimée par un
approfondissement (BAS et al. 1984; RUDKIEWICZ 1988; DUMONT 1988; ROUX et al. 1988) et par des
dépôts localisés de brèches et d'olistolites dans les schistes sinémuriens provoqués par un léger basculement
de blocs (GRAND et al. 1987) dégagés par le jeu de failles synsédimentaires normales N 1600 E de pendage
Est et de rejet limité (30 m) qui, associées à des microfractures N 11 0-120oE, témoignent d'une extension NE
SW dans un couloir en décrochement sénestre N 0500 E (voir Chapitre UV, fig. 1.IV,6).

Tous ces phénomènes de sédimentation détritique associés à des accidents distensifs, reconnus sur les
plates-formes briançonnaise (Peyre-Haute, Grande Motte) et piémontaise (Rochebrune) et surtout dans le do
maine externe, sont les marqueurs de la phase initiale du rifting téthysien (LEMOINE et TRUMPY 1987) par
lequel le domaine alpin va se désintégrer, si bien que les sédiments triasiques et rhétiens, détritiques ou non
déposés auparavant représentent des dépôts anté-rifts.

2.1.111.3 LE DETRITISME DU LIAS SUPERIEUR-DOGGER INFERIEUR

Durant cette période de l'histoire téthysienne, le domaine briançonnais, qui formait un large seuil suivi
longitudinalement sur 400 km depuis la Ligurie jusqu'en Suisse centrale, a subi une émersion généralisée
débutant selon les secteurs au Lias inférieur, voire dès le Trias supérieur pour se terminer au Bathonien supé
rieur ou au début du Malm (voir Chapitre 1, IV, fig. 1, IV,8).

S'accompagnant en Briançonnais de dépôts de brèches, du développement d'un paléokarst guidé par un
système de failles préexistantes anté-bathoniennes, antérieures et/ou contemporaines de l'émersion, de
directions N 030-040oE, N 070-80oE, N 110-130oE et surtout N 150-180oE, traduisant une extension régionale
N 130-160oE (FAURE et MEGARD·GALLI 1988), ainsi que d'érosions différentielles du substratum triasique
liées à des dissolutions et à des processus de démantèlement en milieu continental, cette émersion s'est éga
Iement manifestée dans les Préalpes suisses, en Vanoise et dans les Alpes ligures.

Dans les Préalpes suisses, se sont déposées des brèches continentales carbonatées à ciment argileux
rouge abondant, mélangées à des silts dolomitiques et accompagnées de sédiments lacustres (SCHARDT
1884) et formés des paléosols bauxitiques qui jalonnent la discordance des calcaires du Dogger ou du Malm
(BADOUX et WEISSE 1959: BADOUX et MERCANTON 1962: VERNET 1964; BAUD 1972, 1984; BAR
DOSSY et DERCOURT 1990), en liaison avec la création d'un vaste paléokarst (SEPTFONTAINE et LOMBARD
1976; BAUD et al. 1979; BAUD et SEPTFONTAINE 1980), dont le développement est étroitement lié à la
tectonique synsédimentaire (système de failles normales conjuguées et de fractures en extension: BAUD et
MASSON 1975).
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Le domaine briançonnais de Vanoise a été affecté par des érosions d'intensité croissante vers l'Est (zone
du Chevril-Clou), par le dépôt, en Vanoise externe, de couches bauxitiques et fluvio-deltaïques qui séparent le
Trias du Dogger supérieur ou du Malm (ELLENBERGER 1955, 1958; GOFFE et SALIOT 1977) et en Vanoise
interne (Aiguilles d'Aimes, secteur de Bellecombe dans le massif d'Ambin) par le dépôt d'un complexe partois
très épais (100 m) de dolomies rousses disloquées montrant des horizons argilo-dolomitiques colorés et des
bancs de brèches polygéniques très hétérométriques se ravinant les uns les autres. Remplissant des cavités
karstiques ou reposant en discordance angulaire et cartographique sur les assises triasiques affectées par des
failles synsédimentaires, ces brèches discordantes (ELLENBERGER 1958; DETRAZ 1984; MARION 1984;
BROUDOUX 1985; JAILLARD 1984, 1985a; JAILLARD et al. 1986; JAILLARD et DEBELMAS 1986; DONDEY
1986; DEVILLE 1986, 1987; JAILLARD 1987, 1988, 1989, 1990) sont attribuées au Lias-Dogger (JAILLARD
et DEBELMAS 1986; JAILLARD 1987) et sont semblables à celles du Briançonnais (fig. 2.1.16).

Dans les Alpes ligures, cette émersion s'est manifestée par le dépôt de pélites bauxitiques et de brèches
carbonatées qui forment un niveau rouge ou vert discontinu au toit du Trias et qui remplissent des cavités
ouvertes dans les carbonates ladiniens jusque 100 m sous le Bathonien transgressif (BLOCH 1963; VANOSSI
1971,1978; VANOSSI et al. 1984).' .

De plus, à ces phénomènes de détritisme intrabriançonnais se sont ajoutés, dans les domaines subbrian
çonnais et piémontais subsidents, des processus de sédimentation détritique extrabriançonnais (DEBELMAS
1987) qui, par leur période de mise en place, ont souligné les pulsations positives du domaine briançonnais
émergé (voir Chapitre UV, fig.1.IV.8).

Dans le domaine subbriançonnais, ce détritisme s'est traduit, après une première décharge à l'Hettangien
(bancs de brèches dolomitiques associés à des bancs gréseux) suivie au Sinémurien par un approfondisse
ment et par un retour à une sédimentation relativement calme (calcaires crinoïdiques et calcarénites à Entro
ques et à spicules d'éponges contenant de rares microbrèches à éléments dolomitiques), par une recru
descence, au Dogger, de dépôts de brèches et de conglomérats à matériel dolomitique abondant d'origine
probablement briançonnaise, associé à des éléments liasiques. De plus, toujours sur le flanc occidental du
domaine briançonnais, dans le domaine valaisan de Tarentaise, se sont mises en place, au Dogger (?), des brè
ches polygéniques à éléments de socle (brèches du massif du Grand Fond: ANTOINE 1971, 1972; ANTOINE
et al. 1972; COLLARD 1973; FUDRAL 1973).

Sur le flanc oriental du domaine briançonnais, dans le domaine ultrabriançonnais et dans la partie externe du
domaine piémontais subsident, ce détritisme extrabriançonnais a été nettement plus marqué et s'est exprimé :

-Dans les Alpes cottiennes du Val Grana, par le dépôt de microbrèches dolomitiques granoclassées
partois surmontées par des olistolites hectométriques (MICHARD 1967) et recouvertes par le Sinémurien
supérieur, indiquant un premier épisode de détritisme d'âge Sinémurien moyen, ainsi que par la sédimen
tation de brèches granoclassées à éléments centimétriques de calcaires noirs plus ou moins marneux (Lias)
qui, passant vers l'Ouest à des lentilles de brèches chaotiques et à des olistolites de quartzites et de
dolomies, traduisent un second épisode de détritisme d'âge Lias moyen.

-Dans les sédiments piémontais de la série de la Roche des Clots-Gondran, par la sédimentation, au Lias
supérieur-Dogger, de calcaires gréseux, de schistes argileux et de microbrèches granoclassées à éléments
calcaréo-dolomitiques (LEMOINE et al. 1978; BOURBON et al. 1979; DUMONT 1983, 1984).

-Dans le massif du Monte Blanchetta, actuellement isolé au sein des Schistes lustrés piémontais, par le
dépôt, au Lias moyen-Crétacé inférieur (?), de brèches dolomitiques, de brèches polygéniques très hétéro
métriques (éléments de dolomies, de quartzites et de calcaires), de calcschistes à olistolites et de quartzites
reconstituées à éléments dolomitiques (CARON 1969, 1971, 1977a et b).

-Dans le massif d'Ambin, par la mise en place, dans la série de Crèche-Meyries, de brèches grossières
hettangiennes et, dans la série de Gad, de brèches chaotiques à blocs énormes de Trias et de quartLites et
à bancs de quartzites et de micaschistes reconstitués d'âge Hettangien-Lias moyen (CARON et GAY 1977;
ALLENBACH 1982; ALLENBACH et CARON 1984, 1986).

-Dans les Préalpes du Chablais, par la sédimentation, au Lias supérieur-Dogger, de la série inférieure de
la nappe de la Brèche, qui présente à l'Ouest des brèches chaotiques à énormes olistolites de dolomies et
de quartzites passant vers l'Est à des brèches moins grossières en gros bancs mal stratifiés, puis à des
microbrèches interstratifiées dans les calcaires et les calcschistes autochtones (LUGEON 1896; SCHROE
DER 1939; CHESSEX 1959; HENDRY 1969, 1972; WEIDMANN 1972).

-Dans les Alpes ligures, par le dépôt, au Lias supérieur-Dogger inférieur, de puissantes (500 à 1000 m)
brèches polygéniques à olistolites et à éléments de socle montrant des faciès reconstitués (Monte Galera
nappe d'Arnasco-Castelbianco : BLOCH 1960; ROYANT et al. 1973; ROYANT et LANTEAUME 1973;
ROYANT et BLOCH 1973; ROYANT 1976a et b; VANOSSI1978; VANOSSI et al. 1984; LUALDI 1986).

A toutes ces accumulations détritiques qui témoignent de l'érosion, partois jusqu'au substratum siliceux, du
rebord interne du domaine briançonnais avant la transgression du Dogger supérieur ou du Malm, s'ajouterait
dans la zone d'Acceglio, le dépôt d'une première génération de brèches chaotiques à matrice schisto
quartzeuse qui reconstituent les faciès micaschisteux, quartzitiques et permiens et qui montrent des éléments
et des olistolites hectométriques de quartzites et de dolomies (Col du Longet: LEBLANC 1962; MICHARD

1958, 1959; LEMOINE 1960c et d 1961 1962 C ".

d
tardif et d~~er ~u Mal~ ou du Créta~ supérieur-;~I~;~;~'e c~~e~~a~~;E~~h~~t~I~'~~~M~~~~ ~~~~)ai\ être plus
onc pas he à 1émerSIon du domaine briançonnais. e ne serait

dau~~l~i~~~~~s~;~o~r~st~~i~:~:r;:t~~i)~~~;~i~~~~ a~cé~~~::~CU~i:~:~~n~é~~e~~redgisgée gan~ le d.omaine
fo~mations détritiques variées comprenant des sables, des t'urbidites réseuse~ ~ om. ro- oarClen, des

~;~~sh~~ ~:~;:~~è~~d~,~~~~~OI~~~eà ~a~~i~1 C~ist~~n, ~ri~siqUe cal~aire ~t s~ilitiqU~ etel~a~~~~~~~:i~:'(sde~~
FETY et GIDON 198 a.p e an e ouve-RaVin de. Sue: BARFETY et al. 1979, BAR
1982' plateau d'E 1, 1. 984

T
, RFOIFTURNIER 1986, versant ocadental de la CroIx Cassini: RUDKIEWICZ et VIBERT

, mpans : et DE GRACIANSKI 1988 t ) d' .
normales synsédimentaires de rejet kilométrique et de directio~ ~~à'à ~l~~o~~.es par le Jeu de grandes failles

Indiquant une e~tension NW-SE à WNW-ESE (DUMONT et GRAND 1987' GRAND t 1 1987'
~987d 19~8), ces failles o~t conduit à l'individualisation de blocs basculés à séri~s rédUite: (~ Mure ' .fa~IA~D

d;a~~:~m~n~s:~~~~OOCU~~"d'~f~:~~)d('~;~~~;~~~I~~~i§~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~~~:~~~~~as~i~~
~~~~: ~:~~~J; et GI~ON 1982, 1983; GIDON et al. 1983; TR/FT 1983; BARFETY 1985;' BARFETY :t :1'

, ,1988, GRAND 1984, 1987, 1988; etc, ... ) (voir Chapitre UV, fig. 1.IV.6). .

Les sédiments détritiques déposés durant cette période du L' é . 0 '.
tures ass?Ci~es (cavit~. kars!ique~, filons et failles normales syn~~~~~~t~~:~:-et~:~r~~n~:r~~u~:: I~~~s struc-
Pha~~ ~nn~.IPale du nftln.~ tethyslen. ~e détriti~me intrabriançonnais est particulier, car il est de

q
typ:c~~~~

ne~ a, an IS que le détntlsme e~rabrlançonnals est marin et se trouve clairement lié, dans les massifs cris
~~~~Re~~~~~8~~. dégagement d escarpements sous-marins par le jeu de failles normales synsédimentaires

2.1.111.4 LE DETRITISME DU DOGGER SUPERIEUR

En ~riançon~~is, les sédiments carbonatés, conglomératiques et microbréchi ues du 0 ..
~~athd°nlen s~rerl~Ur-C::alloVien),qui scellent des failles normales et la topograPhi~ qu'elles o~~~~~u~~te~'i~~r

e es .cavl.e.s. arst~ques et leurs remplissages bréchiques, traduisent le retour d'une sédim n' .
~~~~~~~~~er:t~~~~I~~ctua~t dans de petits bassins restreints séparant des îlots encore émer;é~a~~~

e 1976, MERCIER 1977; FAURE et MEGARD-GALLl1988).

d' ~~ Vanoi.~e e~~rn~, sur des assises triasiques bien conservées, cette sédimentation a été précédée par le
e~P~é'b~in m~ le.~ e t~que, de.conglomérats, de quartzites et de schistes noirs riches en alumine, en quartz et

issues d: 1~:r~~i~~X~t d:sl'~~~;~~On~sd,~~s:~~~I~;:~~;~~~~~S:i~Ue:.~:u;:l~~~~~n~e:no~a~:~~~~o~=~n~s qui,
de bOCh~s et de fissures du s~bstratum ou encore e~ formant le ciment de brèches monogéniques à t~~se~~
~~~8~nG~~F~t re~osent en discordance cartographique sur les assises triasiques (ELLENBERGER 1955

, et ALiOT 1977; JAILLARD 1984, 1985b; BROUDOUX 1985; etc, ... ). '

Lors de la transgression proprement dite, s'est d'abord déposées une r'" .
sombres lités datés du Bathonien (ELLENBERGER 1958; JAILLARD 1985b.e;~~~L~~~en~eld~9~~)alr~s
~e~~j~~~~lème séqu~nce de .marbr~s massifs à fantômes d'oncolithes ou d:organismes d: p~~te-for~:~I:
1958' 0 Et~rA~n honz~n à Silex qUi est localement daté du Callovien moyen à supérieur (ELLENBERG ER

, 1984,. J~/L.L~RD 1985b; BROUDOUX 1985; DEVILLE 1986; JAILLARD et al 1986'
J~ILLARdD 198.1) et qUi s IndiVidualisent là où la seconde séquence repose directement sur le Trias par des'
~::na~: M~t~~t(~~~s1 ~~~:. ri~~~.~~~e:).néritiqUeS sombres (quartzites bleus de la partie externe du secteur de la

. ~.n ya~ois~ intern.e, la transwession post-rifting s'est effectuée plus tardivement (Callovien ?), sans l'inter
~e lalre es ormatlo~s bathonlennes transgressives reconnues en Vanoise externe. Cependant euvent
~~i~~O(~I;~lfen~ ~~~f:e~s) d~s con~l.omtéraféts. à cime~t schisto-gr~se~x, des grè~ ,feldspathiques et des ~chistes

. . . '. es sc IS es Mes greseux et brechlques (Camere des Lozes) des b
~~~5~r~~~lg~~I~robr~ChlqUes (Roc d~ Bourget) (ELLENBERGER 1953, 1958; MARION 1984; BRO~~Or~~
. . . . 986, DEVILLE 1987, JAILLARD 1987, 1988, 1989), des calcaires gréseux et ph "iteux à
elements dolomitiques, des brèches à ciment calcaire, des quartzites noirs, des dolomies schisteus~s noires
~~:~:~; de Bellec~mbe) et des marb~es s.ombres à lits bréchiques et microbréchiques contenant quelques
et ELLE~~~~~~~ltes (s.ecteur de Saint-Nicolas) dans les unités de couverture du massif d'Ambin (GOGUEL

. 1952, GOGUEL et LAFFITE 1952; GOGUEL 1955; GOGUEL et GAY 1962' ELLENBER-
~9~~.1LA95N8D'GEASY 1970; ~ARON et GAY 1977; ALLENBACH 1982; ALLENBACH et CARON 1986' JAILLARD

, 1988) (fig. 1.IV.8, fig. 2.1.16). ' .
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Ces sédiments carbonatés et détritiques du Dogger supérieur, encadrés en Vanoise interne et en
Briançonnais par deux discontinuités, sont les marqueurs du retour à une sédimentation marine néritique
s'effectuant de façon diachrone sur le domaine briançonnais inégalement érodé et structuré par la tectonique
synsédimentaire du Lias-Dogger inférieur (DE GRACIANSKI et MERCIER 1976; MERCIER 1977; FURRER
1979; SEPTFONTAINE 1984; RAOULT al. 1984; JAILLARD 1984, 1985b; BROUDOUX 1985; JAILLARD et
al. 1986; DONDEY 1986; DEVILLE 1986, 1987; etc,,,.). De plus, le détritisme siliceux fin qui apparaît sous la
forme de minces lentilles en Vanoise interne (Aiguilles d'Aimes, Ambin), en Vanoise occidentale et en Brian
çonnais indique qu'à cette époque l'érosion avait atteint le substratum siliceux quartzitique, voire le socle
cristallin dans le domaine ultrabriançonnais.

2.1.111.5 LE DETRITISME DU MALM INFERIEUR

Au début du Malm, après la transgression du Bathonien supérieur ou du Callovo-Oxfordien, le domaine
briançonnais, ainsi que les autres domaines internes alpins et les domaines externes, sont affectés par un
événement tectonique majeur qui se traduit par un épisode généralisé de sédimentation détritique fine ou
grossière.

Alors qu'en domaine dauphinois se sédimentent les très épaisses terres noires du Bajocien-Oxfordien
(ARTRU 1972; ROUSSEL 1983; BOREL et al. 1987), le domaine subbriançonnais reçoit, durant le Callovo
Oxfordien, une sédimentation détritique grossière qui s'exprime par le dépôt de brèches carbonatées poly
géniques, comme c'est le cas dans les unités du Piolit (LATREILLE 1954, 1957; CHENET 1978, 1979), de
Dramonasc, du Cap et du Morgon (KERCKHOVE et al. 1984), de Jas Cerisier et des Neyzets (DEBELMAS
1955a. 1961a; CHENET 1978. 1979) et en Maurienne, où se sont déposées les brèches du Télégraphe
(BARBIER 1942, 1948) en liaison avec la croissance de structures halocinétiques (SAMEC 1986; DE GRA
CIANSKI et al. 1986; MASCLE et al. 1986, 1988; SAMEC et al. 1988).

En Briançonnais externe, cet épisode de détritisme se manifeste en milieu pélagique par le dépôt localisé
de brèches polygéniques rouges dans les secteurs accidentés et instables (Grand Galibier, Tête Noire, Roche
Charnière, etc, ... ) et par celui de pélites et d'argilites associées à des radiolarites dans les sillons situés pour les
plus bas sous la CCD (Champcella et Briançon) (BOURBON et al. 1973, 1975; BOURBON 1977, 1980), corré
lativement à l'ouverture de filons synsédimentaires remplis de sédiments pélagiques (BOURBON et DE
GRACIANSKI 1975; BOURBON 1980) et à une lacune de sédimentation qui affecte les zones morpho
logiquement hautes et se traduit par la formation d'encroûtements ferro-manganésifères (BOURBON 1980).

Sur le domaine briançonnais de Vanoise occidentale, ce détritisme est peu marqué (marbres du Malm à
lentilles bréchiques et à détritisme fin, reposant sur le Dogger, le Trias moyen ou même sur les quartzites à la
Réchasse et Malm à lentilles gréseuses dans l'unité de la Grande Motte), pour devenir de plus en plus abon
dant vers l'Est (JAILLARD 1987) (fig. 2.1.16). Dans la zone des Aiguilles d'Aimes, qui est interprétée comme
représentant une pente inclinée vers l'Est effectuant la transition entre la Vanoise externe à l'Ouest (Grande
Motte) et la Vanoise interne à l'Est (zone du Chevril-Clou) (JAILLARD 1989), se sont sédimentés des marbres
rouges riches en croûtes et en nodules ferro-manganésifères qui, formant un niveau repère hématitique et
condensé récemment daté de l'Oxfordien moyen-Kimméridgien, surmontent des brèches polygéniques
carbonatées à ciment de marbres clairs représentant le Callovien terminal-Oxfordien comme celles reconnues
en Briançonnais (ELLENBERGER 1958; MARION 1984; BROUDOUX 1985; DONDEY 1986; DEVILLE 1987;
JAILLARD 1987, 1988. 1989) (fig. 2.1.16).

Dans l'unité de Chevril-Glou caractérisée par l'absence quasi-totale du Trias moyen, ce même niveau repère
surmonté par des marbres clairs représentant le Malm ou le Crétacé inférieur (DEVILLE 1987) repose sur des
brèches hétérométriques et polygéniques à éléments calcaréo-dolomitiques. quartzitiques et micaschisteux
contenus dans une matrice de marbres gris très gréseux, présentant des lits siliceux blancs. Atteignant une
centaine de mètres d'épaisseur, ces brèches dites du Santel, anciennement attribuées au Lias (RAGUIN 1930;
ELLENBERGER 1958; NIEMEYER 1979; MARION 1984), seraient également callovo-oxfordiennes (JAIL
LARD 1987, 1988, 1989, 1990) (fig. 2.1.16).

Dans les unités de couverture autochtone ou parautochtone du massif d'Ambin apparentées aux unités du
Chevril, la série post-rifting d'épaisseur réduite montre des marbres gris et des brèches polygéniques blanches
et parfois rouges à ciment de marbres clairs gréseux (Bellecombe), des marbres blancs bréchiques et gréseux
qui reposent par l'intermédiaire de brèches sombres sur les micaschistes et qui contiennent des lits ou des
lentilles de micaschistes reconstitués (Saint-Nicolas) attribués au Jurassique supérieur (GOGUEL et ELLEN
BERGER 1952; GAY 1970; GAY et CARON 1977; LANDES 1988).

Enfin. dans le domaine ultrabriançonnais (zone des Lombards sur la transversale de Vanoise et zone
d'Acceglio-Longet sur la transversale du Briançonnais), les marbras du Malm présentent des faciès sableux et
gréseux (faciès gréso-ivoirien), localement bréchiques à leur base (voir Chapitre 1.111), s'accompagnant du
dépôt des brèches chaotiques associées à des faciès reconstitués (brèches du Prorel attribuées au Malni :
GOLDENBERG-LAVIGNE 1984a).
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E tGou~e~ntant par ~es ettet.s la sédime~tation des terres noires du domaine dauphinois et du bassin du Sud-
s conjoln ement a une cnse de subSIdence (ARNAUD 1988) . d . 1 .

basculés (massifs cristallins externes et Alpes maritimes) et s'ex'p:i~~~~a;~ ~ri~~eu en. distension des blo~s
sement brutal et par le p à é . '. çonnals par un approfondis
Malm serait dû à l'ettond~ssag~ d u~e s dlmentatlo~ pél~glque, cet événement tectonique majeur du début du

nique d~ns le doma,ine li~~;~~é~~n~a~~r6: ~~~,-~e~~~s~:n2~~~~:~~~~~~~~~~; ~:~~~i:~o~c~~~~ croQ~e océa-

~~;~~i~~I~:~:Uee~ ~~~~~~~~~~8'~PL~,t~~k~~~~tLI~ ~~~~t ~~~;~dLOioIMarBitAesRD0xtoordiennes (brèches~;hfo~~~~:
et LEMOINE 1983' LEMOINE ' "etPOGNANTE 1982' TRICART
1987; GOUT 1987)'(fig. 1.IV.9). 1983,1984; TRICART et al. 1985b; LEMO/NE et al. 1986b; LAGABRIELLE

. Durant cette c~ise tectonique, le détritisme post-rifting d'âge Callovo-Oxtordien est '. .
~~S~~~f~f tU~i;eU~~e~'f1~s fa~lIe.s normales sy~sédimentaire~ h~ritées du rifting téthYSi:no~~ Ir:~~~a~~er~;i:::'~

" 1 erenClatlon morphologique par la creation d'une alternance d h
~o9n5d5saP~~~~~u~s9)5e7t. dBeOzUoRnBesObNasses (sillons) séparées par des pentes (LEMOINE ~9~~~e~ b~~~~~t~~ss

, " et al. 1975; BOURBON, 1977, 1980). '

2.1.111.6 LE DETRITISME DU CRETACE INFERIEUR ET "MOYEN"

La quasi-absenc~ de formations détritiques dans les sédiments du Malm termin /-C . '. ,

~~r~:r~~~g:u~~~~~~~~Yr~~~i~~~~~~~:ni~ee~~~~~~/è~~~it, durant cette période, un: év~r~~~~ I~~;~~~~~:~~I~~~

En domaine briançonnais, le cycle de sédimentation péla i 'M .
dant des indices de glissements dans les calcaires à cherts er d~e am~rce au . alm se poursUit, avec ~epen-
de turbidit~s .dans les sillons hérités de l'événement callovo-oxf~r~i:~o:~g~~~bo~r~~~~r' de c~ICtrénltes e.t
des non-depots et à des érosions sur les zones mor holo i u th': co.rre a Ivement a

~~~~:ari~~~~c~O~ ~~it~i:~~t~~~t:3~1~~~~~~~~~~;f~!~~~~li;~;::: ;a~~c~~~r~~t~~%f~~~
. L'activité t~ctonique semble être repo~é~ plus à l'Est dans le domaine liguro-piémontais en cours d'élar

gls~ement,. ou ~IIe se manl!este par le depot de brèches chaotiques et d'olistolites à matériel basi _
~~~I~)U~, â~rstailln et dOI~~I!,que dans. les séries, supra-ophiolitiques (formation de la Replatte : BOUR~~N ~Ittr~

contin'el~~~u(~~~~~~~'I~~ ~~I~o~~lln~9~~~a~6~i~~b~~~~~ ~~ f1~li~~ ~~~~~~~I~t~~xli~~1e la c~oût~
~8~~~ ~~~~J~I~~~~~~~~~~~~T ~~~f; 1~~~~~~~~+ ~t9~~;1 ~5~~~~~~~~8~~. al. 1982, 19~~~91' 9~~~
, ~u Cré~acé :'~~yen", I:ensemble du domaine téthysien occidental est perturbé ar un ..

~~d~r;;;t~~~~.d~g'~~u:o~'s'exprime par le dépôt de "black-shales" dans l'Atlantique ctntral (~A~~~~~Td~
GRACIANSKI 'et 1978; MONTADERT et RO~ERT? 1979; DE GRACIANSKI et CHENET 1979; DE
(CURNELLE et D~86~~0~981~8~, sur la ~arge nord-tet~yslenne .dans le bassin vocontien à l'Aptien-Albien
(CHENET 1978 1979' KERCKHOa~~ es ~'lIons du domaine subbrlançonnais à l'Albien-Cénomanien inférieur
çonnais au Vra~ono-Cénomanien (Bo~k~o~9~~~~.E~~~EV;9~k L)ErEU~ 19~6, 19~7}, en. domaine brian
al 1978' BOURBON t 1 1979) . , .' . e en omalne piemontais (LEMOINE et
et' al. 1982). e a. , ainSI qu'en domaine IIguro-piémontais (formation de Roche Noire: TRICART

A ces dépôts fin~, s'ajoute la ,m.ise en place,plus localisée de sédiments détritiques grossiers en domaine
~~~~r1~~~~~~al,s (breChe? p~lygenlqu~s albo-cenom.aniennes de l'Argentière: DEBELMAS 1955a CHENET

: ,rech~s d~ 1Alblen supéneur-~énomanlen de Jas Cerisier dans l'unité du Piolit : CHENET 1978
~~~~' ~~~~~~b~~tolltes du Morgon tradUisant l'extrus~on d'un diapir à cœur de gypses triasiques: LEREUS
tolite~ , BO et LEREUS 1986. 1~87),. en do~alne briançonnais externe (brèches chaotiques et olis-

tat"in
l

e
1
t
9
' s7é~~e~~a~~ ;~~lg~a~~~:sl~~~:a~r:~~~;~i:~:~~~~~ ~é~~~ti~~~ ;àL~a~~:~r~ ~i~e10t7h~~~~~~~~~

e a. 9, ALLENBACH et CARON 1984, 1986). . .

S'exprimant égal~me~t dans .Ie dor:naine externe soumis à une nouvelle crise de subsidence (ARNAUD
~~~~)~f~ ~~:::~bll~~atlo~.en d~tenslon ~e c~rtains a~cidents jurassiques entraînant des basculements de

~~~~~i~~~:(g~~~~,i~ir~~~t:;~~~:~~~~fn:~YiiJi~~~1~~~,x~~~.:~~~t~~i~~iJfl~~~~~
19,88), tandiS que dans les domal~es Internes de la marge nord-téthysienne, elle pourrait corres-

PKoEnRdCreKHaOuvdebut de fermeture par subduction de l'espace océanique liQ-u (KERCKHOVE et al 1984'
E et LEREUS 1987). . ,
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VA tlO 15 E EXTERNE VANOISE INTERNE 2.1.111.7 LE DETRITISME DU CRETACE SUPERIEUR

Dans le domaine alpin interne, se sont déposés les flyschs valaisans, les flyschs subbriançonnais et les
flyschs à Helminthoïdes (HOMEWOOD 1977; KERCKHOVE et al. 1980; CARON et al. 1981; HOMEWOOD et
CARON 1982; HOMEWOOD 1983; WILDI 1985, 1987, 1989; CARON et al. 1989) qui, pareillement aux flyschs
cénozoïques, sont définis comme étant des faciès orogéniques (TERCIER 1947; DEWEY et BIRD 1970;
KERCKHOVE et al. 1980; TRUMPY 1980, 1982) représentant au sens sédimentologique des turbidites (KUE
NEN et MIGUORINI 1950; KUENEN et CARROZI 1953; BOUMA 1962) et dans un sens océanographique des
dépôts de cônes sous-marins profonds ou des remplissages de fossés de subduction (HSU 1970; MUni et
RICCI·LUCCHI 1972, 1975; WALKER et MUTT11973; MUTTI 1979).

Leur sédimentation fonction de trois conditions (émersion des régions sources productives en matériel
détritique, développement de chemins directs permettant un transport rapide du matériel depuis la zone d'ap
port jusqu'au bassin profond et existence de pentes suffisamment inclinées pour induire des courants de turbi
dité) a été possible par des variations eustatiques du niveau marin (régression entraînant l'émersion des ré
gions sources), par des inversions de reliefs aussi bien au front de l'orogenèse en progression que sur la bor
dure stable du continent européen (HOMEWOOD et CARON 1982; HOMEWOOD 1983) et par des conditions
climatiques défavorables à l'établissement d'une couverture végétale sur les zones d'apport (WILDI 1987).

211117.1.A LES FLYSCHS VALAISANS

Durant cette période très complexe, le canevas paléogéographique hérité du rifting téthysien se trouve
complètement modifié, car le régime distensif ayant conduit à la création de l'espace océanique Iigure
piémontais et aux marges continentales passives nord-téthysienne et sud-alpine se trouve relayé par un
régime de fermeture océanique, par leque/la Téthys ligure se serait résorbée par subduction vers l'Est ou le
Sud-Est sous la marge sud-alpine. Débutant au Cénomano-Turonien (?) par l'incorporation de la lithosphère
océanique ligure à la marge nord-téthysienne (obduction), cette subduction se serait accompagnée d'une
première phase dite éo-alpine (-80 Ma) de déformations synschisteuses affectant le domaine piémontais
(chevauchement vers l'Ouest ou le Nord-Ouest des grandes unités ligures) et du développement d'un méta
morphisme de haute pression-basse température (voir Chapitre UV, fig. 1.IV.10 et 11).

C'est dans ce contexte compressif et alors que le domaine externe était en cours d'émersion et se trouvait
affecté par des plissements E-W (Dévoluy) que doit être interprétée la recrudescence du détritisme néocrétacé
qui se répartit dans le détail en un détritisme de flyschs précoces, en un détritisme mixte associant des brèches
grossières à éléments siliceux et carbonatés et des faciès siliceux reconstitués et en un détritisme carbonaté
grossier (fig. 2.1. 15, 16 et 17).

2.1.111.7.1 LES FLYSCHS PRECOCES

Ces flyschs précoces, représentés par ceux de Tarentaise qui apparaissent en position "radicale" et par
ceux de recouvrement des Préalpes suisses (flyschs du Niesen et de Pratigau), se sont déposés dans le
domaine valaisan qui, s'insérant entre les domaines helvétique et ultrahelvétique à l'Ouest et les domaines
subbriançonnais et briançonnais à l'Est, constituait une zone de faiblesse crustale (transformante nord
pennique : HOMEWOOD 1976; KELTS 1981; TRUMPY 1980, 1982) disparaissant au Sud de Moutiers et
s'élargissant au Nord en passant à une aire à fond partiellement océanique (TRUMPY 1988).

Les flyschs de Tarentaise, épais de plus de 1000 m et datés du Sénonien inférieur-Maastrichtien,
surmontent, dans le secteur de Roignais-Versoyen. un ensemble anté-flysch montrant des roches volcani
ques de types ophiolites (ANTOINE et al. 1973) et présentent, après une base de conglomérats passant latéra
lement à des calcaires microbréchiques, une épaisse série de calcaires détritiques, de calcschistes et de
schistes noirs (ANTOINE 1971,1972; ANTOINE et al. 1972; COLLARD 1973; FUDRAL 1973).

Les flyschs de Pratigau et du Niesen (LOMBARD 1971; HOMEWOOD 1976; BADOUX et HOMEWOOD
1978; ACKERMANN 1986), datés du Maastrichtien-Eocène et associés aux flyschs ultrahelvétiques éocènes
du Meilleret et de H6chst, résulteraient pour les premiers de la fermeture du bassin nord-pennique s'effectuant
au front du domaine briançonnais (Médianes) durant le Turonien, tandis que les seconds plus externes tradui
raient l'installation, au Campanien-Maastrichtien, d'une fosse qui se situait au front de la cordillère Tarine entre
le domaine valaisan et le domaine ultrahelvétique en marquant une probable subduction intracontinentale de
pendage Sud-Est, associée à des mouvements coulissants (WILDI 1987; CARON et al. 1989) (fig. 2. 1. 17A).

2.11117.1.B LES FLYSCHS SUBBRIANCONNAIS
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FIGURE 2.1.16: Le domaine briançonnais de Vanoise.

-A : Tableau synthétique de la sédimentation détritique, d'après JAILLARD (198n 1 : troncature tectonique;. 2 : discor
dance post-rifting; 3 : lacunes; 4 : argiles; 5 : conglomérats; 6 : grès; 7 : bancs disloqués, 8 . brèches, 9 . olistolites, 10
. faciès reconstitués' 11 : éléments siliceux; 12 : éléments carbonatés. . . ,.

-B :'Image paléogéographique de la Vanoise, au Crétacé supérieur, à l'aide de quelques coupes caracténstlques, d apres
JAILLARD (1988).

S'individualisant localement dans les unités subbriançonnaises de l'Embrun ais-Ubaye, ces flyschs appa
raissent dans l'unité du Piolit où, peu épais (100 m), ils s'intercalent entre les schistes noirs à brèches et à
olistolites du Crétacé "moyen" et les calcaires argileux du Campanien-Paléocène (CHENET 1978, 1979), ainsi
que dans l'unité du Pelat où, montrant une base bréchique (flyschs bréchiques du Bachelard: GUBLER-WAHL
et al. 1958; KERCKHOVE 1969b; BLANC et al. 1987b), ils représentent probablement un faciès détritique
latéral des calcaires argileux du Cénomanien-Paléocène (KERCKHOVE 1969b).
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FIGURE 2.1.17 : La sédimentation des flyschs précoces.
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o Will

-A : Le dép6t des f1yschs dans le cadre de l'évolution paléogéographique de la Téthys alpine, d'après CARON et al. (1989).
CP : flyschs à Helminthoïdes de Crévoux-Pic; GU : flyschs du Gumigel; HF : flyschs à Helminthoïdes; PP : flyschs à
Helminthoïdes du Parpaillon; SA : flyschs de la nappe de la Sarine; SG : Série Grise; SL : flyschs de Schlieren de la
nappe de Gurnigel; VF : flyschs du bassin valaisan; VO : f1yschs des Voirons de la nappe de Gurnigel; UPN : nappes
préalpines supérieures. '

-B : Exemple de sédimentation des flyschs au Crétacé supérieur (1 : Turonien; 2 : Santonien) dans le contexte de
subduction, d'après STAMPFLI et MARTHALER (1989).
socle (IV: Ivrée; C : Canavese; SE : Sesia; DB : Dent Blanche; MF : Mont-Fort; MR : Mont-Rose; SM : Siviez-Mischabel;
ZS : Zermatt-Saas); couverture, flyschs et mélanges (Ts : Tsaté; Br : Brèche; Cr : Couches Rouges; Dr : Dranses; Fr :
Frilihom; G-S : Gets-Simme; Lb : bassin lombard; Rs : Série Rousse).

Montrant un matériel détritique carbonaté grossier (Trias à Jurassique) issu de l'érosion des reliefs subbrian
çonnais créés au Crétacé "moyen" et du rebord occidental du domaine briançonnais, ces flyschs qui trou
veront leur paroxysme au Cénozoïque se sont déposés dans de petits bassins élaborés durant la crise tecto
nique du Crétacé "moyen" qui pourrait indiquer la poursuite d'un régime distensif, le début de compressions
(rejeux inverses des accidents distensifs) et/ou l'action de coulissements (transtension ou transpression ?).

---- ,.-_/

.,..". 7 ~:i&, , dY:-
- -.' ' , -' , ~&2~---- ~',' ,',,- ~':.::7'/ / ••- . - ---

~ I~f:'':'''/ ~ Y
/VF /E.!""~II / ...~~ ./:.-

" (O~ .•SG' L~_----
j,' ,'r~- ,,',,' ~.--~'':'''=:=
, .' E=~ fj;; ---0--..--

1~ ... C4ll''''s,-~)-
.'~ GElS;':'J
~ .' -,V-l.---·----

Llou""

MAASTRICHTIAN

EARLY OLIGOCENE

2.1.1I1.7.1.C LES FLYSCHS A HELMINTHOIDES

Franchement allochtones sur les domaines externes ou internes (HOMEWOOD 1977; MAITER et al. 1980;
CARON et al. 1981; HOMEWOOD et CARON 1982; HOMEWOOD 1983; WINKLER et al. 1985; CARON et al.
1989), ces flyschs à Helminthoïdes apparaissent en couverture supérieure des Préalpes suisses dans les
nappes des Gets (CARON 1963; CARON et WEIDMANN 1967; CARON 1972), de la Simme (ELTER et al.
1966; CARON 1972; WICHT 1984; CLEMENT 1986), des Dranses (CARON 1963, 1972) et de la Sarine
(CARON 1972; CARON et al. 1980), où sont associés les f1yschs du Gurnigel (CARON 1976; VAN STUIJ
VENBERG 1979, 1980; CARON et al. 1980; CRIMES et al. 1981; WINKLER 1984), de la Berra et des Voirons;
dans l'Embrunais-Ubaye, où ils constituent la nappe de l'Autapie, la nappe du Parpaillon et la zone de Sérenne
(KERCKHOVE 1963a et b, 1969a et b; KERCKHOVE et al. 1980; TASSE 1982; KERCKHOVE et al. 1984;
etc, ... ); ainsi que dans les Alpes maritimes franco-italiennes sous la forme de trois unités (unité de San Remo
Monte Saccarello, unité de Moglio-Testico et unité d'Alassio-Borghetto-d'Arroscia : KUENEN et al. 1957; LAN
TEAUME 1957,1962,1968; HACCARD et al. 1972; HACCARD 1975; ELTER 1975a et b; etc, ... ).

Ces flyschs comportent classiquement un complexe de base (Albien à Sénonien inférieur) qui montre dans
certaines unités un détritisme grossier sédimentaire (série de la Manche dans la nappe de la Simme), granitique
et ophiolitique (nappe des Gets: BERTRAND 1970) ou ophiolitique (Sérenne) et un ensemble supérieur turbi
ditique à dominante, soit calcaire (nappe de l'Autapie avec des faciès de flyschs dissociés), soit gréseuse et
conglomératique à la base (grès de l'Embrunais dans la nappe du Parpaillon) ou dans toute la série (flyschs de
Gurnigel et série de Mocausa dans la nappe de la Simme et série de Hundsrück de la nappe des Gets), soit de
type Val Lavagna ressemblant au complexe de base et à certains faciès des Schistes lustrés piémontais (unité
de Testico et schistes de Sérenne).

La sédimentation des flyschs précoces des Préalpes suisses, directement liée à la subduction de la Téthys
ligure sous la marge sud-alpine, se serait effectuée dans un système de fosses ou de bassins d'avant-arc
installés au front de la marge sud-alpine active (HOMEWOOD et CARON 1982; HOMEWOOD 1983; WILDI
1985,1987,1989; CARON et al. 1989) (fig. 2. 1. 17A et B).

Ainsi, les flyschs turono-santoniens des nappes de la Simme et des Gets constitueraient le remplissage d'un
bassin d'avant-arc édifié à l'arrière du prisme d'accrétion formé par la nappe du Tsaté (STAMf-'FLI et
MARTHALER 1989; MARTHALER et STAMPFLI 1989) et les flyschs du Gurnigel (nappe de la Sarine) d'âge
Maastrichtien-Eocène à caractère sud-alpin comme ceux maastrichtiens de la nappe des Dranses et de
Schlieren se seraient déposés dans la fosse marquant la subduction de la marge nord-téthysienne sous la
marge sud-alpine (fig. 2.1.17).

Enfin, concernant les flyschs à Helminthoïdes de l'Embrunais-Ubaye et des Alpes maritimes interprétés
comme étant des dépôts de plaine abyssale et de cônes sous-marins profonds (Muni et RICCI·LUCCHI 1972;
CARON et al. 1981; TASSE 1982), la position de leur domaine originel de dépôt est discutée, car malgré l'ori
gine européenne de leur matériel détritique, ils reposent notamment en klippes sur la zone briançonnaise, ce
qui témoigne de leur origine plus interne et ils sont associés à du matériel ophiolitique (Sérenne).

De ce fait, ils se seraient déposés, soit dans les parties internes du domaine piémontais, soit dans le
domaine liguro-piémontais, dont ils représenteraient le dernier remplissage sédimentaire. De plus, certains ont
émis l'hypothèse que leur sédimentation se serait effectuée dans deux bassins distincts séparés par une ride
ophiolitique (zone du Bracco : ELTER et al. 1966), ou continentale (zone de Sesia : DEBELMAS 1975b~ ou
encore situés à l'aplomb d'une zone de subduction expliquant la mise en place des ophiolites de la zone du
Bracco (GRANDJACQUET et HACCARD 1977).
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2.1.111.7,2 LE DETRISTISME SILICEUX (FACIES RECONSTITUES)

Durant la période du Crétacé supérieur-Paléocène. ce type de détritisme s'est généralisé sur la bordure
interne du domaine briançonnais dans les écailles intermédiaires et dans la zone d'Acceglio-Longet (méga
brèches carbonatées et siliceuses et faciès reconstitués: LEMOINE 196Oa, cet d. 1961. 1962a; LEBLANC
1962; LEFEVRE 1962; MICHARD 1958. 1959, 1965. 1967; LEMOINE 1967). dans les Alpes ligures (unité
prépiémontaise d'Arnasco-Castelbianco comportant les mégabrèches de Case Teglieu à blocs décamétriques
de calcaires du Malm contenus dans les gneiss reconstitués: ROYANT 1976b, 1988), dans la zone du Grand
Saint-Bernard (brèches polygéniques à olistolites et à éléments calcaires. dolomitiques, quartzitiques et mica
schisteux englobés dans un ciment de micaschistes reconstitués: CABY 1968; ELTER 1971. 1972; CABY
1981) et en Vanoise (JAILLARD 1987,1988.1989.1990) (fig. 2.1.16).

Dans le domaine briançonnais de Vanoise qui, après une lacune sédiment,aire sous-marine de tout ou d'une
partie du Crétacé inférieur, a reçu une sédimentation de calcaires argileux (marbres chloriteux) subdivisés par
une lacune de sédimentation en deux formations successives (ensemble inférieur du Turonien-Sénonien
inférieur et ensemble supérieur du Paléocène supérieur-Eocène inférieur: ELLENBERGER 1958; ELLEN
BERGER et RAOULT 1979; JAILLARD 1984. 1985a; BROUDOUX 1985; BROUDOUX et al. 1985; DEVILLE
1986, 1987). le détritisme siliceux s'est exprimé sporadiquement en Vanoise occidentale par des intercalations
argilo-siliceuses dans les marbres chloriteux (ELLENBERGER et RAOULT 1979; DETRAZ 1984; JAILLARD
1985a; BROUDOUX 1985; DONDEY 1986; JAILLARD et al. 1986; DEVILLE 1986; JAILLARD 1987; LANDES
1988). pour devenir de plus en plus abondant vers l'Est dans les secteurs de Vanoise interne (zone de Val

d'Isère-Ambin) (fig. 2.1.16).

Relativement diffus dans le secteur des Aiguilles d'Aimes (calcaires chloriteux et schistes sombres plus ou
moins gréseux du Maastrichtien-Paléocène. contenant des blocs décimétriques à plurimétriques. des niveaux
de brèches polygéniques calcaires et dolomitiques et des lits gréseux et quartzitiques : ELLENBERGER 1958;
MARION 1984; BROUDOUX 1985; DONDEY 1986; DEVILLE 1987; JAILLARD 1987, 1988, 1989) et dans le
massif d'Ambin (marbres chloriteux gréseux, schistes, calcschistes et grès sombres de l'Eocène ou du Crétacé
supérieur présentant des horizons détritiques quartzitiques, schisteux, gréseux et micaschisteux : CARON et
GAY 1977; ALLENBACH 1982; ALLENBACH 1984, 1986; JAILLARD 1987). c'est dans la zone du Chevril qui
formait à cette époque une dépression. que ce détritisme s'est manifesté de la façon la plus spectaculaire pa~ la
sédimentation du complexe bréchique de Tsanteleina à olistolites de quartzites, de calcaires et de dolomies
triasiques et de marbres cristallins du Malm et à olistolites ou lentilles de faciès micaschisteux reconstitués
intercalés dans les marbres chloriteux (ELLENBERGER 1958; NIEMEYER 1979; RAOULT 1980; RAOULT et
al. 1984; MARION 1984; JAILLARD et DEBELMAS 1986; DEVILLE 1987; JAILLARD 1987. 1990) (fig. 2.1.16).

Dans le détail, ce complexe bréchique de Tsanteleina montre un terme inférieur qui comprend des olis
tolites et des faciès reconstitués de roches détritiques quartzitiques. permiennes (chloritoschistes quartzo
albitiques verts) ou plus anciennes (micaschist~s quartze~x s?mbres) à élémen~s carbon~té,s ~t ?es ~nterc~lé7
tions de marbres chloriteux gréseux du Santonlen-Maastnchtlen. un terme médian constitue d oltstohtes don
gine briançonnaise de taille parfois kilométrique souvent emballés dans des schistes siliceux noirs ~on datés,
mais probablement d'âge Crétacé terminal-Eocène inférieur et un terme supérieur de marbres chlonteux (Eo
cène inférieur ?) à petites lentilles détritiques siliceuses et à blocs plurimétriques d'origine briançonnaise.

Surmontant les marbres clairs du Malm-Crétacé inférieur (DEVILLE 1987) et la brèche du Santel dans le
secteur de Val d'Isère, les quartzites dans le secteur du Chevril et le socle micaschisteux dans les secteurs du
Clou et du Haut Valgrisange (fig. 2.1.16), ces mégabrèches se serait mises en place dans de petites dépres
sions évoquant des cônes sous-marins profonds. depuis des reliefs érodés jusqu'au socle, en se mélangeant
à la sédimentation autochtone des marbres chloriteux (JAILLARD 1987, 1990).

Ce détritisme mixte qui affecte le rebord interne du domaine briançonnais est interprété de manières diffé
rentes, car selon LEMOINE (1967) les brèches chaotiques et les faciès reconstitués de la zone d'Acceglio
Longet résulteraient de la dénudation du rebord interne du d0":laine brianço.nnais le long d'u~ escarpem~nt
majeur de faille en régime coulissant, les brèches de Case Teglteu sont décntes comme témOignant du reJeu
en compression d'anciens accidents distensifs avec un jeu coulissant important (transpression, puis tran~~
tension) (RaYANT 1976b, 1978, 1988) et le complexe détritique de Tsanteleina a été successivement défini
comme résultant de la persistance d'une cordillère au Crétacé supérieur (ELLENBERGER 1958), comme
représentant un vaste olistostrome lié à la phase compressive éo-alpine (CABY et al. 1978), comme provenant
d'écroulements de reliefs sous-marins. liés à une tectonique distensive ou décrochante. le long d'un vaste
accident à fort rejet vertical (MARION 1984) et comme étant un témoin de la mise en compression d'une partie
de la marge nord-téthysienne (JAILLARD 1987, 1988, 1989, 1990).

Mettant en évidence le rôle primordial des glissements par rapport aux écroulements d'escarpements S?US
marins (chapelet d'olistolites de taille croissante dans une direction donnée, absence de brèches ou de micro
brèches, phénomènes de remaniement). JAILLARD (1987, 1989, 1990) interprète ce complexe de Tsante
leina comme s'étant déposé dans une dépression et mélangé aux sédiments autochtones, avec un apport en
olistolites carbonatés venant de l'Ouest (destruction de la pente du secteur des Aiguilles d'Aimes) et un apport
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en matériel siliceux fin ,ou so,us la forme d'ol,istolites glissés venant d'un secteur oriental érodé jusqu'à son socle'
et sou,levé par des phenom~~es com'pr~sslfs. Ce, secteur haut pourrait être représenté par la zone ultrabrian
ço~nalse des Lombards à serIe post-lIas~que rédUite (Jurassique bréchique local et Crétacé supérieur à lentilles
gr~seuse~ surmo~tant le socl~ pal~ozolque).' ou par les massifs cristallins internes (Mont Pourri et massif du
RUitor) qUi séparaient le domaine ,bnançonnals du domaine piémontais (fig. 2.1.16).

2,1.111,7.3 LE DETRITISME CARBONATE

Ap~ès le dépôt des, sédiments détritiques ,fins du yracono-Cén?manien dans les sillons, le domaine brian
çonnals reçOit, à p~rtlr du début du Cretace supérIeur, une sédimentation pélagique ou hémipélagique de
boues carbonatées a Foraminifères planctoniques (calcaires argileux).

Se ~oursuiva~t d~ faço~ unifor~e jusqu'à l'Eocène inférieur, avec l'existence d'une discontinuité de sédi
mentation au Cretace t~rmlnal-~aleocè~e b~sal, ~e~te sédiment~tion a été pe,rturbée, en domaine briançonnais
e~erne ~u~~nt la preml~re partie du Cretace superIeur (Vraconlen-Sénonien inférieur), par le dépôt d'accumu
latl~ns detntl,ques grOSSières à matériel ~~sentiellement ca.rbonaté et à rares éléments quartzitiques (calcaires
ar,glle~x farCIS et brèches du Grand ~altbler, brèches à oltstolites des Cerces, brèches de Roche Charnière,
OltstOlttes de Peyre-Haute et du MéléZin, brèches du Val d'Escreins et de la vallée du Guil, etc, ... ).

, Si la mi~e en place de ces ,fo~~ations détritiques carbonatées qui affectent certaines parties du domaine
bnançonnals externe est du~ a 1ec~oule":lent de zones morphologiquement hautes et à des glissements sur
des pen~es. le type de tecton~que (distenSion, co~pression et/ou coulissement) ayant induit la réactivation des
zon~~ d apport et/ou la création de nouveaux reltefs ne sera pas présenté ici, car des comparaisons avec le
détntlsme actuel ou subactuel sont nécessaires (voir Chapitre 2.IV).

2.1.111.8 LE DETRITISME DU PALEOCENE-EOCENE MOYEN

Correspond,ant au début de la s.tructuration des Alpes occidentales par collision continentale, cette période
~arquée par 1aVène~ent d~ plUSieurs év~nements métamorphiques s'échelonnant dans le temps et dans
1espac~ et par ~es deformatlons pol.yphasees progressant d'Est en Ouest (voir Chapitre UV, fig, 1,IV,1 0 et
11) .va etre. soultgn~~ dans !es domaines alpins externes et internes par une augmentation des processus de
s~dl~entatl~n d~tntlque ,q~1 vont trouve~ leur paroxysme à l'Eocène moyen. juste avant la période de tecto
n1satlon de 1Eocene supeneur (phase meso-alpine).

, ~Iors qu'en Suisse les ,compressions ~rogres~ant vers le Nord-Ouest s'accompagnent de la poursuite du
depot d.es flyschs d.u Gurnlgel et de la sédimentation des flyschs paléocènes de la Sarine et des Voirons dans
le baSSin sud-pe.nnlque aff~cté par des chevauchements, ainsi que plus au Nord-Ouest par la sédimentation
des flyschs valaisans du Nlesen et de ceux éocènes ultrahelvétiques du Meilleret et de Hëchst (HSU 1960'
B:ADOUX 1963; HSU. et S~HL..:'NGER 1971; HOMEWOOD 1974, 1976; MATIER et al. 1980; ANATRA 1985)
(fig: 2.1.17): les maSSifs cnstallins .externes, émergés à la fin du Crétacé supérieur et tectonisés (mouvements
arvtn.ches . BARBIER 1956). subIssent durant le Nummulitique une subsidence très rapide et sont soumis à
une Importante transgression marine venant de l'Est (PAIRIS et al. 1984a et b 1986' FABRE et al 1985'
KERCKHOVE et PAIRIS 1986; LAMI et al. 1987; PAIRIS 1987). " "

. Par cett~ transgression se dépose la trilogie priabonienne dont le sommet est envahi par des faciès détri-
tiques representés par les grès d'Annot au Sud (STANLEY 1961; IVALDI 1974; RAVENNE et al. 1987), par les
grès ~u ~hamps.au~ en ~mbrunais (PAIRIS 1965; PLOTIO 1977; IVALDI 1980) et par les flyschs ultra
dauphinOIS des AigUilles d Arves au Nord (BARBIER 1943. 1948; BARBIER et al. 1980; ANTOINE et al. 1980;
BR~VAR~ et al. 1981; BRAVARD 1982, 1983; DEHARVENG et al. 1987; IVALDI 1987). avec des qpports
sédimentaires venant des domaines internes et externes et notamment du Sud (bloc corso-sarde) et du Nord
Est pour les grès d'Annot (IVALDI 1974).

, ~e mêm~. dans le domaine subbriançonnais la sédimentation détritique est abondante et s'exprime par le
depot de pUl~sants flyschs éo?ènes, tels ceux du Pelat qui surmontent, après une lacune de sédimentation
I~s flyschs n,eocrétacé~ b.r~chlque~ du Bachel~rd (BLANC et al. 1987a) et ceux de Saint-Clément qui, cons~
tltuant u~ megacorps det,r1tlque (melan~e associant des membres cohérents, slumpés et chaotiques à brèches
et à lentIlles. de calcschl.stes ~Ianctonlques) affe?té par la tectonique synsédimentaire compressive (plis,
~Iumps, écaillages) et dlstenslve (fe~tes de tension). représenterait un paléoprisme d'accrétion structuré à
1Eocène moyen et Installé sur le flanc Interne du sillon nummulitique (KERCKHOVE et PAIRIS 1986' PAIRIS et
KERCKHOVE 1987). '

En. Brian~onnais, après une lacune de sédimentation à la limite Crétacé supérieur-Paléocène soulignée par
u~e dlscontlnult~ et un cordon de nodules minéralisés. la sédimentation des boues carbonatées à Forami
nifères planct~nlques va ~e poursuivre jusqu'à l'Eocène inférieur. comme en Vanoise où vont se déposer les
marbres chlorlteux supéneurs du Paleocène supérieur-Eocène inférieur (ELLENBERGER 1958; ELI:EN
BERGER et RAOULT 1979; JAILLARD 1984. 1985a; BROUDOUX 1985' BROUDOUX et al 1985' DEVILLE
1986, 1987) (fig. 2.1.16). ,. ,
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Enrichis par des sédiments détritiques fins (quartz et micas) en Briançonnais, en Vanoise occidentale et
dans le secteur des Aiguilles d'Aimes (marbres chloriteux supérieurs riches en quartz détritique reposant par
fois sur le Malm en le ravinant ou sur les marbres chloriteux inférieurs), ces sédiments pélagiques deviennent,
comme ceux du Crétacé supérieur, franchement détritiques dans le domaine d'Acceglio (brèches chaotiques
et faciès reconstitués: LEMOINE 1967) et en Vanoise interne (zone du Chevril Clou), où se déposent le terme
médian et le terme supérieur du complexe bréchique de Tsanteleina (JAILLARD 1987, 1988, 1990) (fig.
2.1.16).

Enfin, à l'Eocène moyen (Lutétien), l'histoire sédimentaire du domaine briançonnais s'achève par le dépôt
de flyschs noirs à base localement bréchique en Briançonnais, tandis qu'en Vanoise se sédimentent des
schistes noirs et des calcschistes gréseux qui, parfois farcis de galets et de blocs de marbres (Plan des Nettes:
DEVILLE 1987), sont attribués à l'Eocène moyen par comparaison avec les flyschs lutétiens des Préalpes
médianes suisses (CARON et al. 1989).

La répartition de ces sédiments détritiques paléogènes permet de distinguer trois zones de sédimentation
différentes, avec d'une part le domaine briançonnais qui reçoit toujours une sédimentation uniforme hémi
pélagique ou pélagique progressivement suivie à l'Eocène moyen par des dépôts f1yschoïdes, d'autre part la
bordure orientale du domaine briançonnais soumise à une intense sédimentation détritique et enfin une vaste
zone déprimée et subsidente constituant la gouttière nummulitique. Cette dernière, siège de probables
émissions volcaniques à l'Eocène supérieur-Oligocène inférieur (débris de roches volcaniques calco-alcalines
dans les grès du Champsaur et dans les grès de Taveyannes : VUAGNAT 1983; LATELTIN et MULLER 1987)
et bordée à l'Est par le fossé subbriançonnais, résulterait de l'enfoncement et du fléchissement de la marge
européenne par des surcharges dues aux événements compressifs affectant les secteurs plus internes.

Cette période de sédimentation détritique est suivie à l'Eocène supérieur par la mise en place du flysch à
Helminthoïdes de l'Autapie (LATREILLE 1956b, 1961; KERCKHOVE 1963a et b; 1969a et b; KERCKHOVE
et al. 1980) qui, arrivant de l'Est, stoppe le dépôt du flysch noir briançonnais et se trouve précédée par la mise
en place d'un olistostrome sur les grès du Champsaur et sur les flyschs noirs subbriançonnais (KERCKHOVE
1964, 1975), par la première phase de tectonique synschisteuse briançonnaise conjointement à la phase 2
piémontaise (phase méso-alpine de l'Eocène supérieur), par la mise en place du flysch à Helminthoïdes du
Parpaillon à l'Oligocène (?) et par une tectonisation qui, affectant les domaines internes et externes (phase 2
briançonnaise, phase 3 piémontaise et phase 1 dauphinoise), les fait émerger et chasse vers l'Ouest les zones
marines subsidentes dans lesquelles les molasses néogènes vont se déposer (voir Chapitre 1,IV, fig. 1.IV.11).

2.1.111.9 CONCLUSIONS

Ces descriptions et ces comparaisons des sédiments détritiques nord-téthysiens et plus particulièrement
briançonnais dans le contexte de l'histoire mésozoïque et cénozoïque du domaine alpin, ainsi que leur
répartition (fig. 2.1.18) peuvent nous amener à faire quelques remarques d'ordre paléogéographique.

Le détritisme généralisé du Callovo-Oxfordien, qui a été précédé en domaine briançonnais par la trans
gression diachrone des sédiments du Dogger supérieur, par ailleurs plus tardive vers l'Est en Vanoise
(JAILLARD 1985b) et progressant plutôt de l'Est vers l'Ouest en Briançonnais (DE GRACIANSKI et MERCIER
1976; MERCIER 1977), a été produit en régime distensif lors de l'effondrement de la marge nord-téthysienne,
corrélativement au début de l'accrétion océanique dans le domaine liguro-piémontais.

Dans certains secteurs, ce rejeu distensif a pu s'effectuer en coulissement (transtension), comme c'est le
cas dans les Alpes maritimes (DARDEAU 1978, 1983, 1984a et b, 1987, 1988; ROYANT 1988) et peut-être en
Briançonnais, si les accidents synsédimentaires liasiques décrits dans l'aire de Peyre-Haute ont rejOué avec
une même composante.

Le détritisme du Crétacé supérieur qui débute par le dépôt des "black-shales" du Crétacé "moyen" est
d'interprétation plus difficile, car il apparaît à une période charnière et fondamentale de l'histoire téthysienne
durant laquelle la Téthys ligure aurait commencé à se résorber par subduction.

De fait, les données concernant son contexte de mise en place sont contradictoires, car les blocs basculés
reconnus dans le bassin du Sud-Est ont rejoué en distension et ont été scellés par une discordance céno
manienne, les brèches et les olistolites de ('unité subbriançonnaise du Morgon sont interprétés comme
résultant de l'extrusion d'un diapir triasique à cœur gypseux (réactivation en compression des failles syn
sédimentaires jurassiques: KERCKHOVE et al. 1984; KERCKHOVE et LEREUS 1986, 1987), la faille des
Cerces, qui va induire le dépôt de la plus grosse accumulation détritique briançonnaise, est présentée comme
ayant eu un jeu distensif durant le Crétacé supérieur (TISSOT 1955). les brèches chaotiques et les faciès
reconstitués de la zone d'Acceglio-Longet sont décrits comme produits le long d'un accident coulissant majeur
(LEMOINE 1961,1967) et le complexe bréchique de Tsanteleina résulterait de la mise en compression d'au
moins une partie de la marge nord-téthysienne, avec un apport externe en matériel carbonaté et interne en
matériel siliceux (JAILLARD 1987, 1988, 1989, 1990).

151

.Le d?pô.t des "black·shales", loc,alement acco~pagné d'~n détritisme grossier en domaine subbriançon
~als, a et~ Interprét~ dans, I~s domaines externes sieges de distensions (GERLIER et MASCLE 1987) comme
etant un echo lOintain du nftlng atlantique par lequel le golfe de Gascogne s'est ouvert (DE GRACIANSKI et al.
1987~ et b,; DARDEAU et DE GRACIANSKI, 1987; DE GRACIANSKI et LEMOINE 1988), tandis que dans les
domaines Internes de la marge nord-téthyslenne, cette période qualifiée d'événement vracono-cénomanien
(BOURBON 1980) correspondrait 'au début de fermeture de l'espace océanique ligure.

C~pendant, I~ sédimentation d~ ces ':black-sh~les" ~'est ef~ectuée de façon diachrone en progressant
depUIS le~ domaines e~ernes (Aptlen-Alblen à Alblen-Cenomanlen) vers les domaines internes (Vraconien à
Cénoma~len en domaine briançonnais), ce qui indiquerait l'avancée vers l'Est d'un événement tectonique
P?uvant etre représenté. p~r l'écho du rifting atlantique. Si d'après sa polarité, cette hypothèse semble plau
sl~le~ ~lIe est. en contradiction avec le fait que le détritisme néocrétacé montre une polarité nettement inverse
~detntlsme dlff~s da~s ~e ,~omaine, brianç~nnais externe et plus abondant et de type mixte sur son rebord
Int,erne), ce qUi t~adulralt 1intervention, à 1Est, d'événements tectoniques importants assimilés à des phéno
menes compreSSifs.

· Ains.i, cette période ?e l'histoire téthysienn~ aurait pu être marquée par l'action peut-être "conjuguée" de
d!stenslons venant de 1Ouest et de compressions progressant vers l'Ouest, qui se seraient "affrontées" au
niveau du mégabloc briançonnais, d'autant plus que durant le Paléogène le domaine briançonnais a eu un
comport.ement particuli~r, car il recevait une sédimentation toujours pélagique et uniforme, tandis que sur son
flanc o~lental se mettaient en place de puissantes accumulations bréchiques et des faciès reconstitués
corrélativement ~ la tecto~isatio~ du Pi~montais ~phase 1 .piémontaise) e.t .qu'à son front externe se déposaient
les flyschs subbnançonnals et s Installait la gouttière subsldente nummulitique contenant des matériaux détriti
ques en partie d'origine briançonnaise.

E~fin, si l'inte~vention de compressions néocrétacées sur la bordure interne du domaine briançonnais est
P?sslble, leurs m~crostructures et mésostructures restent à découvrir, avec un problème supplémentaire lié à la
~ec~uverte .d~ ml~rofaunes néocrétacées dans les Schistes lustrés piémontais (LEMOINE et al. 1984b), ce qui
indUit des dlfflcultes concernant la tectonisation de leur domaine de dépôt à cette même époque.

· Uf.aut ,égaleme~t noter la répartition particulière des sédiments détritiques dans les Alpes occidentales et sa
Signification po~slble dans le découpage paléogéographique de la marge continentale nord-téthysienne,
notamment au niveau des domaines subbriançonnais et ultrabriançonnais qui encadraient à l'Ouest et à l'Est le
domaine briançonnais (fig. 2.1.18).

,Affe?té au Callovien-Oxfordien par un détritisme grossier carbonaté (Piolit, Neyzets, Télégraphe, etc, .. ,), au
Cretace "moyen" par le dépôt de "black-shales" et de sédiments détritiques grossiers (L'Argentière, Piolit,
M.or~on), au, Crétacé supérieur. par la sédimentation de flyschs précoces (Bachelard, Piolit) et à l'Eocène par le
depot de pUissants flyschs (Saint-Clément, Pelat) (fig. 2.1.18), le domaine subbriançonnais prend une valeur de
zone paléogéographiquement instable et mobile, qui a été notamment le siège du développement de struc
tures halocinétiques au Jurassique (secteur du Perron des Encombres: SAMEC 1986; DE GRACIANSKI et al.
1986; MASCLE et al. 1986, 1988; SAMEC et al. 1988), ou plus tardivement au Crétacé "moyen" (Morgon :
LEREUS 1986; KERCKHOVE et LEREUS 1986, 1987).

· D'après ses différentes caractéristiques, le domaine subbriançonnais constituait une cicatrice subméri
dl~nne entre le bâti externe et le bâti interne pouvant souligner, au Jurassique, le passage d'une faille de
detachement ge pendage ~st, expliquant l'émersion du domaine briançonnais (RUDKIEWICZ 1988) (fig,
1.IV.12A), ou etre due à l'eXistence d'un vaste décrochement sénestre s'étant effectué avant le charriage vers
I:Ouest des unités briançonnaises (RICOU 1981, 1982, 1984; MAURY et RICOU 1983). De plus, il pourrait
egalement correspondre à une cicatrice de subduction intracontinentale située au front du domaine brian
çonnais durant le Cénozoïque (flyschs éocènes et paléoprisme d'accrétion de Saint-Clément).

Le .rebo~d interne du domaine briançonnais et plus précisément le domaine ultrabriançonnais a été le siège
d'érOSions Int~nses ~t d.u dépôt, ?an~ les domaines ultra~riançonnais interne et piémontais externe, de puis
s~ntes f0":latlons brechlques à ollstolltes montrant des faCiès reconstitués durant le Lias (Val Grana, Ambin), le
~Ia~ sup.éneur-D?Qger inférieur (nappe inférieure de la Brèche, Monte Galero, Acceglio ?), le Malm (Santel,
~callle~ I~t.ermédlalres, ~appe supérieure de la Brèche) et le Crétacé supérieur-Paléocène (Acceglio, écailles
intermediaires, Tsanteleina, Case Teglieu) (fig, 2.1.18).

~ctuellem~nt jalonné par des gypses et des cargneules au droit du Briançonnais et affecté dans les Alpes
cottiennes et ligures par un linéament majeur ("Ligurian shear-zone" : LAUBSCHER 1971; accident de la Stura
: GUI~LAUME ,1967, 1969, 1980; et cicatrice du Preit : LEFEVRE 1982; 1983, RICOU et SIDDANS 1986), ce
d?malne tradUit, comme le Subbriançonnais, l'existence d'une discontinuité majeure dont l'origine peut être
discutée. En effet, le domaine ultrabriançonnais pourrait représenter la trace d'un vaste paléodécrochement
(zone transformante des Alpes occidentales: LEMOINE et al. 1989) (fig. 2.1.14), d'autant plus que sur la trans
versale d'Albenga s'observent des répétitions de brèches caractéristiques de décrochements (READING
1980; B08ELLINI 1981; DEBELMAS 1986).
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FIGURE 2.1.18 : Répartition du détritisme mésozoïque dan~ une reconstitution palinspastique sans échelle et
très hypothétique de la marge nord-téthyslenne

.' '. 2 . b è h d Lias inférieur' 3 . détritisme du Lias supérieur-Dogger inférieur (A :
, : détritisme du Camlen-Tnas sUPé~:~rès ~e~~st~t~é~ et à olistolite~); '4 : détritisme briançonnais de transgress.ion d~
mann, B . contln~~taldit 't'man~~ début du Malm (A : carbonaté, B : à faciès reconstitués et à olistolit~s, C : Ophlolltl~ue):
~~~~~~t~~~:n~~rCrétacé~'~~y~nll (A : black-shales, B : ophiolitique, cristallin et sédimentaire); 7 : detntlSme du Cretace
supérieur (A : carbonaté, B : siliceux à faciès reconstitués, C . flyschs).

H . domaine helvétique' UH : domaine ultrahelvétique; V : domaine valaisan \GF : Gbrband Fond, N :(TNiesTee.nlé);gDrap:dh~m:~e
'. '. . . PR . d . e provençal' SB . domaine su nançonnals. "

~~~:~~~~,~~: :P~~i~~~~~~~~~~eG'~ : Md°G~gl?obn~~InC: PEe.lact)e;rcBe:sdOR'mca.inR~obcnh· :n~~~~~~~6 .: 6~~~sp~~I~e;He: ~:y:r:!~~~I~~
d'A CH . e du Chevril GG' ran a11er,. ,. , . '. VG .
CCIr:n~~t la Ci~; MA' Madel'eine): UB: domaine ultrabriançonnais (El: éca Iles intermédiaires, ~L: A~~1I0~~~~~;~ LP :
Val Grana); P : domai~e piémont~is (B : nappe de la Brèche, G : Gondran; R : Rochebrune, . on e "
domaine liguro-piémontais.
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On pourrait également y voir la trace d'une faille de détachement de pendage Ouest, car selon GOUT .
(1987), en lieu et place du domaine ultrabriançonnais d'Acceglio, se serait produite une ouverture océanique
au début du Malm (détritisme mixte de la série de la Cula), qui aurait ensuite avorté pour être relayée plus à l'Est
dans le domaine liguro-piémontais par l'ouverture de la Téthys ligure, là aussi par un mécanisme de dénu
dation tectonique du manteau supérieur le long d'une faille de détachement de pendage Ouest (LEMOINE et
al. 1986b, 1987) (fig. 1.IV.13).

Cependant, cette notion de cicatrice ultrabriançonnaise, encadrée à l'Ouest par le domaine briançonnais et
à l'Est par le domaine piémontais, est subordonnée au fait que les séries ultrabriançonnaises et leurs brèches
associées se soient effectivement déposées à la frontière des domaines briançonnais et piémontais et ne
soient pas allochtones comme le pense LEFEVRE (1974, 1982, 1984). Dans cette hypothèse d'origine plus
interne des unités ultrabriançonnaises (Dora Maira ?), l'éventuelle zone de coulissement se placerait à la fron
tière avec le domaine liguro-piémontais et l'ouverture océanique s'effectuerait par le passage d'une faille de
détachement unique à pendage Ouest.---Ainsi, le fait que le domaine briançonnais soit encadré par les domaines subbriançonnais et ultrabriançon-
nais ayant valeur de discontinuités indiquant des coulissements ou le passage de faille de détachement (acci
dents de 1 er ordre), souligne sa signification de mégabloc au sein de la marge nord-téthysienne et peut
expliquer son comportement particulier d'une part pendant le rifting (émersion) et d'autre part durant la période
du Crétacé supérieur-Eocène inférieur, car il recevait une sédimentation pélagique peu détritique, alors que la
sédimentation était détritique dans les domaines subbriançonnais et ultrabriançonnais et que le Piémontais
subissait une première phase de tectonisation.

Enfin, on peut noter que le détritisme intrabriançonnais est essentiellement carbonaté contrairement à celui
mixte du domaine ultrabriançonnais et que dans de nombreux secteurs, tels ceux de Roche Charnière, du
Grand Galibier et de Tête Noire, s'observent des superpositions d'accumulations détritiques grossières du
Dogger inférieur, du Malm inférieur et du Crétacé supérieur (fig. 2.1.18), indiquant l'existence de zones
instables qui, induites par de probables discontinuités de 2 ème ordre, ont joué et rejoué durant la plus grande
partie du Mésozoïque.

2.1.IV PROBLEMES GENETIQUES LIES A LA MISE EN PLACE
DES ACCUMULATIONS DETRITIQUES TETHYSIENNES

L'interprétation des sédiments détritiques grossiers déposés sur la marge nord-téthysienne soulève de
multiples problèmes et implique de nombreuses considérations concernant la fragmentation de la zone d'ap
port, le mode et la distance de transport, ainsi que l'organisation interne de ces corps détritiques.

Illustrés par des observations effectuées sur les sédiments détritiques briançonnais, par des données se
rapportant plus généralement au détritisme téthysien et par des raisonnements basés sur des exemples fictifs,
les problèmes et les remarques soulevés et les conclusions apportées s'appliqueront en premier lieu aux
sédiments détritiques briançonnais particulièrement d'âge Crétacé supérieur et par extension aux sédiments
détritiques téthysiens.

2.I.IV.1 LA FRAGMENTATION DE LA ZONE D'APPORT

Pour expliquer les épaisses brèches qui constituent la nappe inférieure de la Brèche des Préalpes suisses,
LUGEON (1896) décrivait un système complexe d'érosion le long d'une faille mobile, tandis que SCHROEDER
(1939), TERCIER (1947), KUENEN et CAROZZI (1953), TRUMPY (1957), CHESSEX (1959) et WEIDMANN
(1972) envisageaient l'existence d'un escarpement de faille à regard Est qui, soumis à des écroulements et à
des glissements de sédiments sur des pentes par l'action de séismes ou de tsunamis, bordait la partie orientale
du domaine briançonnais émergé.

LEMOINE (1961,1967), afin de justifier les grandes épaisseurs de sédiments détritiques déposés dans le
domaine d'Acceglio, ainsi que la formation de quantités suffisantes de matériaux anguleux, proposait un
système d'escarpements de failles associés à de véritables flexures subissant des phénomènes de décoif
fement ou des phénomènes d'arrachement passant à des éboulements, avec un rôle important du pendage
des assises triasiques inclinées vers la "fosse" piémontaise (fig. 2.1.19C).

Alors que la fragmentation élémentaire des roches est différentielle, car elle dépend de leur nature pétro
graphique, de leur compétence et de leur degré d'induration, à une plus large échelle il semble donc y avoir
deux mécanismes principaux de dénudation consistant en des décoiffements et en des arrachements qui
affectent des zones morphologiquement hautes (falaises, gradins, etc, ... ) ou des pentes plus ou moins incli
nées, dégagées ou non par des failles, en alliant des processus d'éboulements, d'écroulements en masse et
de glissements (fig. 2.1.19).
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Du fait de la validité de cette règle uniquement dans le cas de décoiffement, son utilisation, pourtant très
facile, car ne nécessitant que des comptages pétrographiques, se trouve limitée. Toute conclusion a en effet
une chance sur deux d'être exacte, parce qu'il est difficile de savoir si le corps détritique déposé résulte d'un
mécanisme de dénudation par décoiffement ou par arrachement. De plus, lors des comptages pétrographi
ques, il doit être tenu compte, non seulement de la proportion des différents éléments, mais aussi de leur taille,
ce qui revient à effectuer un raisonnement en volume.

Lors d'une dénudation par arrachement, la proportion des éléments contenus dans le corps détritique
dépend de la géométrie de la formation arrachée. En effet, à partir d'une hypothèse de départ connue (Trias
quatre fois plus épais que le Jurassique), les variations de largeur, de longueur et de hauteur, donc de la forme
de l'arrachement, font considérablement varier les volumes sédimentaires produits et par conséquent les
proportions en éléments triasiques et jurassiques contenus dans le corps détritique, si bien qu'il est impossible
de reconstituer les rapports des épaisseurs de la zone d'apport (fig. 2.1.20B).

Si l'intensité de la dénudation dépend du pendage de la formation décoiffée ou arrachée (LEMOINE 1961)
(fig. 2.1.19C), le mode et l'ampleur de la dénudation jouent un rôle primordial dans la composition pétrogra
phique des corps détritiques produits.

Dans le cas des décoiffements, où la dénudation est totale et s'effectue par tranche au-dessus du niveau
de décollement, les variations de superficie et de volume de la masse décoiffée n'ont aucune incidence sur la
proportion des éléments que l'on retrouve dans le corps détritique (fig. 2.1.20A). De fait, comme la proportion
en éléments reflète toujours le rapport des épaisseurs des sédiments de la zone d'apport, la règle du rapport
d'épaisseur peut être utilisée pour les reconstitutions paléogéographiques.

2.I.IV.1.1 LES DECOIFFEMENTS

Observé dans la zone dauphinoise (niche d'arrachement de Sué: BARFETY et GIDON 1984), ce mode de
dénudation est courant dans les Alpes Lombardes, où CASTELLARIN (1982) a décrit des niches d'arrache
ment de 3 km de diamètre (zone du Monte Valandro) qui, s'alignant le long de paléofailles, montrent des
formes, soit elliptiques lorsque les arrachements ont affecté des roches consolidées, soit composites quand ils
se sont produits dans des sédiments meubles (fig. 2.1.19D). Pouvant affecter une ou plusieurs formations, ces
arrachements présentent, contrairement aux décoiffements, des formes géométriques complexes et leur
"hauteur" n'est pas régie par la position d'un niveau de décollement (fig. 2.1.20B).

2.I.IV.1.2 LES ARRACHEMENTS

Les secteurs soumis à des dénudations peuvent être reconstitués par l'utilisation de la règle du rapport
d'épaisseur qui, très intéressante pour les reconstitutions paléogéographiques, indique que la proportion des
éléments de nature pétrographique variée contenus dans un corps détritique reflète directement la constitu
tion de la pile sédimentaire de la zone d'apport et les épaisseurs relatives de ses différentes assises consti
tutives les unes par rapport aux autres.

Ainsi, par exemple un comptage pétrographique effectué dans une brèche donnant 80% d'éléments tria
siques et 20% d'éléments jurassiques. permet de dire que les assises triasiques de la zone d'apport étaient
quatre fois plus épaisses que les assises jurassiques.

2.I.IV.1.3 MODE DE FRAGMENTATION ET COMPOSITION DES CORPS DETRITIQUES

S'effectuant un peu à la manière d'un front de glacier alimenté par l'arrière qui se crevasse et se disloque en
séracs au niveau d'un verrou glaciaire, de tels décoiffements provoquent la dénudation de toute la formation
ou de tout l'empilement sédimentaire situé au-dessus du niveau de décollement, en entraînant la désolida
risation de plaques ou de tranches plus ou moins épaisses de sédiments selon la position stratigraphique du
niveau de décollement (fig. 2.1.19A et B).

En Briançonnais, ce' niveau de décollement pourrait être représenté par les gypses et les cargneules du
Werfénien supérieur et du Carnien, à la condition qu'ils se soient déposés et qu'il n'aient pas été érodés avant
les décoiffements, comme c'est le cas des deux horizons évaporitiques carniens généralement absents, car
érodés durant l'émersion du domaine briançonnais.

Connu dans les chaînes subalpines et dans le Jura, ce mode de dénudation qui expliquerait le découpage
de la couverture triasique d'Acceglio et la présence d'énormes panneaux de dolomies triasiques dans les
brèches néocrétacées et paléocènes du Col du Longet (LEMOINE 1961, 1967), la dénudation totale du Trias
de certains secteurs des Préalpes et la sédimentation d'olistolites dolomitiques géants (WEIDMANN 1972),
ainsi que la production de mégabrèches dans les Alpes lombardes (CASNEDIS 1981; CASTELLARIN 1982),
serait rendu possible par la présence de niveaux de décollement sédimentaire et/ou tectonique de types failles
planes (CASTELLARIN 1982).
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FIGURE 2.1.19 : La fragmentation de la zone d'apport.

.A : Décoiffements de géométries différentes affectant une flexure accentuée (1) ou un escarpement de faille (2, 3 et 4),
d'après CA8TELLARIN (1982). . .

.B : Décoiffements affectant un escarpement de faille et s'effectuant par un .nlveau de d~lIe~nt ou par une faille. plane,
d'après CA8TELLARIN (1982) (1 : décoiffement du front de la formation et création de fiions synsédl.mentalres en
arrière; 2 : chevauchement de la masse en cours de décoiffement sur .Ies sédiments ~utochtones et détntlques que le
décoiffement a produit. Ce stade est réalisé si le rebord de la formation décoiffée n est pas détruit au cours ~e son
avancée et le chevauchement peut se poursuivre par un glissement en masse sur une pente S'II y a désohdansatlon
des formations décoiffées). .

-C : Influence du pendage des couches sur l'ampleur de la dénudation". d'après LEMOINE (1961) (1 : décolffeme~t et
écroulement liés à une flexure et à des failles, produisant une dénudation plus complète que pour un arrachement, 2 .
arrachement affectant des formations subhorizontales faillées et induisant une dénudation Imcomplète). .

-0 : Exemples d'arrachement, d'après. CA8TELLARIN (1~82) (1 : niches d'arrachement complexes dans des sédiments
meubles; 2 : niche d'arrachement simple dans des sédiments consolidés).
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Plus la dénudation qui produit un corps détritique est récente. plus l'éventail de "roches mères" pouvant se .
retrouver en éléments est grand. ce qui est le cas des brèches du Crétacé supérieur qui pourraient montrer
des éléments issus de la presque totalité de la colonne stratigraphique briançonnaise. Concernant ce détri
tisme d'âge Crétacé supérieur. il faut également souligner que les éléments issus du substratum pélagique
présentent généralement des faciès de séries lacunaires déposées sur des hauts-fonds ou sur des pentes
(calcaires noduleux. calcaires homogènes, débris d'encroûtements), ce qui est tout à fait normal car la zone
d'apport est une zone haute de la morphologie. Cependant, la présence d'éléments initialement sédimentés
dans des points bas. tels des radiolarites et des calcaires à cherts, implique un phénomène d'inversion de relief
(le points bas soulevé par la tectomque devient une zone d'apport virtuelle en sédiments détritiques) ou
encore des phénomènes de remaniement et de mélange lors de glissements en masse (sédiments autoch
tones indurés ou partiellement indurés. arrachés, incorporés et mélangés dans la masse détritique allochtone).
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FIGURE 2.1.20 : Variations de la proportion des éléments contenus dans un corps détritiqu,e se.lon le mode d~

dénudation et conséquences sur l'utilisation de la règle des rapport.s d ép~lsseur. à partir
d'une hypothèse de départ con~ue consistant en un empilement sédimentaire de 100 m de
Jurassique (J) et de 400 m de Tnas (T).

-A . Dénudation par décoiffement. La proportion des éléments triasiques et jurassiques conten~s dans le corps détrijique
'ne change pas pour des variations de la géométrie (L et 1) du décoiffement et le rapport d épaisseur donnéd~ar~:s

. - =4 Trias our 1 Jurassique) concorde avec l'hypothèse de départ. SI la hauteur de la pile . COI e
e~~Fe~7~o~~o~~rt~on des élé~ents changera également. mais reflètera toujours les rapports d'épaisseur des sediments

-B d;~~uZdoa~~~'~~~~~achement Le raisonnement est effectué en tenant compte de la hauteur (H) et de la longueur (L) de
'l'arrachement sans la prise en compte de sa largeur, laquelle ne change pas les proportions. Pour L fixe et une
augmentation' de H. la proportion des éléments triasiques augmente pour tendre vers 10?Ofo, SI on SUPPoLs~ 1~cirès

. . bl 1 rtion des éléments ne vane pas sauf dans le cas ou H =400 m et - m.
b:~:i:u~ure~ :: ~i~:~~ s~p~t;~~desarrachements de forme plu~ complexe de type loupe et en ten~nt compte
du enda e du r~bord de l'arrachement. les proportions d'éléments obtenus ~ournlssent ?es rappo.rts d épaisseur
diffgrents ~ar rapport à l'hypothèse de départ. indiquant que la règle du rapport d épaisseur n est pas utilisable. car elle
conduit à des conclusions erronées.

2.I.IV.2 LA NATURE LITHOLOGIQUE DE LA "ROCHE MERE"

La nature des éléments constituant un corps détritique reflète la nature pétrographique, du secteur qui a
roduit ce cor s c'est-à-dire de la "roche mère" ou zone d'apport et inversement. les formatlo~s dénudé~~ de
~ zone d'appbrt' doivent se retrouver en éléments dans le corps détritique. De ce fait. ~n sédiment d~~rltlqute
monogénique est issu d'une zone d'appc:>rt où une ~eule formatio~ a été érodée,', tandiS que des sé Imen s
détritiques polygéniques impliquent l'érOSion de plUSieurs types de roches mères .

Quels ue soient le mode de dénudation et le type de fragmentation. la zone d'apport susceptible de pro
duire du ~atériel détritique est un secteur haut de la morphologie ~cordillère au sens de, DEBELMAS 1957)
représenté par des hauts-fonds. des rebords de. gradins et de falaises ou des pentes degagées ou non par
des failles synsédimentaires (escarpements de failles). h

Dans le cas du domaine briançonnais, la "roche mère" a pu être f?r~.ée par deux en~embles de ro.c es.
avec d'une part des assises siliceuses constituées par les sédiments detrltlqu~s du CarbOnifère•.du P,ermlen.et
du Werlénien inférieur. auxquels s'ajoute le socle cristallophylli~n anté-carbo.nlfère po.ur le ~o~alne? ~CCegl~.

et d'autre part des sédiments carbonatés de plate-forme (calcaires et 9010mles ~u Trias medlo-super~eur.et u
Lias inférieur), des carbonates néritiques ~eu ~pais du Dogger supérieur et enfm des carbonates pelagiques
du Malm-Paléocène d'épaisseurs et de faCiès différents.

Ce endant en raison de la grande épaisseur du Trias carbonaté (jusqu'à 1000 m),. ce sont ~urtout les
sédim~nts tria~iques qui se retrouvent en éléments dans les corps détritiq~es briançonn~ls de tou~ age. ca~ la
présence d'éléments siliceux a nécessité, soit l'intervention de dénudatlo~s et ~'éroslon.s très I~porta~ e~

ayant décapé cette épaisse couverture triasique avec d~s proc~ssus de dlssolutlo~ pOSSibles, SOit des ero
sions de moindre ampleur qui ont affecté des secteurs moms sédimentés durant le Trias.

De plus. la nature des éléments d'un corps détritique ou d'une superposition de corps détritiques et leurs
proportions respectives sont étroitement liées à l'histoire sédimentaire et t~ctonique de la zone d'apport en
reflétant les niveaux atteints par les dénudations antérieures. Cette remarque peut être illustrée par un
exemple consistant en' une superposition de 5 corps détritiques (C1. C2, C3. C4 et C5) qui contiennent. du
plus ancien vers le plus récent. des éléments uniquement triasiques (C1), des éléments du Trias et du Dogger
(C2), des éléments du Trias et du Malm (C3). des éléments du Trias (C4) et enfin des éléments siliceux (C5).

L'histoire sédimentaire et tectonique de la zone d'apport supposée unique, reconstituée par l'étude du
contenu de ces corps détritiques peut être décrite comme suit : 1) dépôt de Trias carbonaté sur le substratum
siliceux; 2) érosion du Trias carbonaté produisant C1; 3) dépôt du Dogger sur la zone d'apport affectée par une
première dénudation; 4) érosion du Dogger et d'une partie du Trias produisant C2; 5) dépôt du Malm sur la
zone d'apport affectée par deux dénudations; 6) érosion du Malm et du Trias produisant C3 (l'absence
d'éléments de Dogger dans C3 implique toute l'érosion du Dogger durant la phase 4 et le dépôt du Ma/m sur le
Trias carbonaté déjà érodé en partie par les phases 2 et 4); 7) érosion du Trias produisant C4 (la présence
d'éléments uniquement triasiques implique une érosion totale du Malm au cours de la phase 6 et un non-dépôt
du Crétacé inférieur entre les érosions 6 et 7); 8) érosion du substratum siliceux produisant C5 (la présence
d'éléments uniquement siliceux dans C5 implique un non-dépôt entre les phases 7 et 8 et la fin de l'érosion du
Trias carbonaté pendant la phase 7). D'après cet exemple. on peut aussi remarquer que selon "l'âge" de la
dénudation de la zone d'apport, la nature des éléments du corps détritique sera variable et que des éléments
de même nature peuvent se rencontrer dans des corps détritiques d'âges très différents (C1 et C4 à éléments
uniquement triasiques).

Enfin. à ces différentes remarques concernant la zone d'apport, il faut ajouter que sa fragmentation peut
être différentielle. S'effectuant par des prédécoupages (diaclases. filons synsédimentaires) dus, par exemple.
à l'action de séismes en liaison directe avec l'activité tectonique. à des phénomènes physico-chimiques de
dissolution qui accentuent les discontinuités et à des phases de "préparation" en milieu continental (érosions
et désagrégations climatiques), cette fragmentation dépend de la nature pétrographique des roches. de leur
compétence. ainsi que de leur degré d'induration au moment de la dénudation.

2.I.IV.3 MODE ET DISTANCE DE TRANSPORT

A l'exception des brèches briançonnaises d'origine continentale formées lors de l'émersion du domaine
briançonnais. les accumulations détritiques affleurant dans les différents secteurs des Alpes occidentales se
sont déposées en milieu marin dans des dépressions. des sillons. des demi-grabens ou sur de larges
domaines plus ou moins profonds. situés en contre-bas de zones morphologiquement hautes (escarpements
de faille. pentes. etc.... ), dénudées par des processus d'écroulements, d'éboulements et de glissements en
masse.

Montrant des éléments de granulométrie différente et des faciès variables selon le mode et la distance de
transport. leur mise en place a été principalement gouvernée par la gravité, si bien que les éléments les plus
gros (olistolites) se sont déposés à proximité de la zone d'apport, tandis que les éléments de taille moindre se
sont sédimentés plus loin (fig. 2.1.21A).

Ainsi. les brèches chaotiques. dans lesquelles les classements et les litages sont rares ou absents et les
éléments sont anguleux et hétérométriques. résultent d'écroulements sur place après un transport faible ou
nul, les brèches homométriques à éléments arrondis ont subi un transport plus long durant lequel s'est produit
un tri et une érosion des éléments. tandis que les brèches fines et les microbrèches granoclassées s'obser
vant parfois à quelques kilomètres de leur zone d'apport présumée se sont sédimentées après un transport
important nécessitant l'intervention de courants de turbidité ou d'écoulements fluidisés de type "debris-f1ow"
(voir Chapitre 2.11).

De ce fait. en première approximation, les olistolites ou les brèches chaotiques (mégabrèches) contenus
dans un corps détritique peuvent être considérés comme étant les marqueurs de la proximité de la zone d'ap
port et inversement pour des sédiments détritiques de plus en plus fins.
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Dépendant de l'intensité de l'épisode tectonique (si l'épisode tectonique est de faible intensité l'accumu
lation détritique produite sera de faible ampleur et les classements distaux seront peu nets, tandis que si
l'épisode tectonique est majeur le corps détritique sera volumineux et donc susceptible de présenter un
classement distal sur de grandes distances), des conditions de transport et de la morphologie de la zone
d'épandage, ces classements sont des marqueurs paléogéographiques indiquant la direction et le sens du
transport (parties grossières à proximité de la zone d'apport et parties fines dans les secteurs distaux), comme
cela a été décrit pour la nappe de la Brèche, dont la zone d'apport était située à l'Ouest sous la forme d'un
escarpement à regard oriental (CHESSEX 1959; WEIDMANN 1972; etc,.,,).

2.I.IV.4 L'ORGANISATION DES CORPS DETRITIQUES

Fonctions de la taille, du poids et de la forme des différents éléments fragmentés, ces classements sont dus
au mode et à la distance de transport et ils ne concernent qu'un seul épisode détritique, contrairement aux
classements verticaux qui s'observent essentiellement dans des superpositions de corps détritiques.

Du fait de leur mode de transport en milieu sous-marin régi par la gravité, les corps détritiques présentent un
aspect variable depuis leur source d'apport présumée jusque dans les secteurs distaux. Ainsi, à l'exemple de la
nappe de la Brèche des Préalpes suisses (CHESSEX 1959; HENDRY 1969, 1972; WEIDMANN 1972) ou du
secteur du Val Grana (MICHARD 1959) qui montrent de tels classements horizontaux ou longitudinaux sur des
distances atteignant une dizaine de kilomètres, il se produit, lorsque l'on s'éloigne de la source, une diminution
de la dimension des éléments détritiques (olistolites, mégabrèches à olistolites, brèches chaotiques hétéro
métriques, brèches grossières, brèches homométriques à petits éléments, microbrèches, pélites et argilites),
corrélativement à une atténuation de leur angularité et de leur hétérométrie (passage à des sédiments de plus
en plus homométriques), à un accroissement de la proportion de la matrice qui englobe les éléments et à une
augmentation des intercalations de sédiments autochtones (fig. 2.1.21A).

L'un ou plusieurs des termes peuvent manquer, les granoclassements à l'intérieur des bancs ne concer
nent que les parties les plus fines et la distance par rapport à la zone d'apport, où débutent les interstrati
fications de sédiments autochtones est très variable, car elle dépend de l'ampleur du corps détritique, de la
nature et de la taille de ses éléments constitutifs et du taux de sédimentation autochtone.

Dans certains cas, peuvent s'ajouter des classements différentiels à l'intérieur des corps détritiques, car
selon la nature pétrographique de la "roche mère", la fragmentation produit des blocs de différentes tailles,
avec par exemple du Trias fragmenté en gros blocs et du Jurassique fracturé en blocs de taille moindre, De fait,
lors de la mise en place de ce corps détritique s'effectuera un classement longitudinal global lié à la taille des
éléments, corrélativement au développement de classements eux aussi longitudinaux intéressant chaque
fraction pétrographique (fig. 2.1.21.B). A proximité de la zone d'apport cette différence de taille sera notable,
tandis que dans les secteurs distaux, il y aura une homogénéisation liée à un transport plus important.

De plus, le développement des classements longitudinaux peut ne pas se produire ou être bouleversé à
cause de la présence de ressauts sur la pente ou de barrières morphologiques dans le secteur d'épandage,
qui vont induire, lors de la mise en place du corps détritique, une désorganisation de la distribution des élé
ments (piégeages, mélanges, effet de reflux au niveau d'une contre-pente) (fig. 2.1.21C et 0). De même, les
glissements d'olistolites peuvent provoquer des remaniements superficiels ou profonds dans les sédiments
autochtones ou dans les corps détritiques déposés antérieurement surtout s'ils sont peu ou pas indurés, en
entraînant la création de brèches intraformationnelles.

Cependant, certains olistolites peuvent se retrouver à plusieurs kilomètres de leur zone d'apport, ce qui
implique des processus de transport en masse par des glissements sur des pentes. Expliquant la coexistence
de sédiments détritiques fins ou autochtones et de blocs ou de plaques de dimension parfois hectométrique
ou kilométrique glissés à des distances importantes de leur zone d'apport (nappe de la Brèche, Val Grana, Mé
lézin), ce transport par glissement dépend de la forme et du poids des éléments et de l'inclinaison de la pente.

Pouvant affecter des masses plus ou moins cohérentes de brèches grossières déposées au pied de la
zone d'apport puis remobilisées par glissement, des pans entiers de falaises, ainsi que des empilements strati
graphiques de sédiments consolidés, ce mécanisme de transport est favorisé lorsque les olistolîtes se présen
tent sous la forme de boules ou de plaques et quand leur poids est très important. En effet, il s'avère que plus
la masse susceptible de glisser est importante, plus faible est la pente nécessaire à ce glissement, si bien que
dans le cas de très gros olistolites et de pentes fortes, malgré la résistance du fluide, ils pourront se déposer à
quelques kilomètres de leur zone d'apport, d'autant plus que leur glissement peut être favorisé par la présence
de sédiments non consolidés jouant le rôle de couche savon.

Les accumulations détritiques peuvent montrer trois types d'organisation qui, pouvant coexister dans un
même corps détritique, peuvent être considérés comme étant des marqueurs du mode et de la distance de
transport, des conditions de sédimentation et de l'histoire sédimentaire et tectonique enregistrée par la zone
d'apport.

2.I.IV.4.1 LES CLASSEMENTS HORIZONTAUX
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FIGURE 2.1.21 : Les classements longitudinaux ou horizontaux.

-A : Exemple "idéal" de classement longitudinal affectant un corps détritique (1 : olistolites; 2 : méga~rèches; 3 :.brèc.hes
chaotiques hétérométriques; 4 : brèches homométriques; 5 : mlcrobrèches granoclassées, 6 . pelltes et argliltes, 7 .

olistolites glissés; 8 : sédiments autochtones). .' . 'ffé
-B . Exemple de classement longitudinal global et de classements différentiels prodUits par une fragmentation dl rente

.des éléments selon leur nature pétrographique (en noir: éléments issus d'une "roche mère" fragmentée grossièrement,
en blanc' éléments produits par une fragmentation plus intense),

-c : Exempl~ de corps détritique n'ayant pu s'épandre du fait de l'existence d'une contre-pente et dans lequel le classe-
ment longitudinal est perturbé (mélange au niveau de la contre-pente et effet de reflux).

-D : Exemple de corps détritique déposé sur un ressaut qui, par sa présence, a piégé les éléments les plus gros..
-E : Tableau récapitulatif des caractéristiques principales des accumulations détntlques pélagiques bnançonnalses.

t
(

l
r
r
~

n
{
b
(

f

LE
Cu
Mé

sé
19
Se
ca
litE
do
bh

A

ini
NI
b,

ré
et Bct

hi
rc
ql
zi
el
E
{~

TT

di

q
c
n
q
g
q
{I





C
LEM
CUlé
Malr

E
séri4
196'
Sec
calc
lites
dole
bleu

[

inte
Nor
b. 1

1

réel
et c
chic

hau
roSI
que
zite
enfl
Est
(Mi
me
de~

qUi
cali
noi
qUê
gré
qUi
(Mi

nOI
(LI
b;
Ge
fac

bri
de
un
roi
mi
gr;

qu
tai
et
zit
qu

162

2.I.IV.5 LA DATATION DES FORMATIONS DETRITIQUES

La datation des sédiments détritiques est souvent difficile et se révèle hasardeuse quand il est impossible
d'effectuer des datations directes du fait de l'absence de faune et de microfaune ou indirectes en raison de
l'absence de niveaux datés à leur base et à leur toit (datation par encadrement). Ainsi, dans le cas complexe, et
par exemple extrême d'une superposition de corps détritiques ne pouvant être datés par des moyens clas
siques, seule l'utilisation de critères sédimentologiques permettra d'obtenir une datation.

Concernant les brèches pélagiques briançonnaises, il s'avère que parmi les six caractéristiques sédimen
tologiques qu'elles ont en commun. seule la nature de la matrice et des éléments peut permettre une datation,
car les quatre autres caractéristiques (angularité des éléments, organisation interne, extension à l'affleurement
et proportion matrice-éléments), ne dépendent pas de l'âge de mise en place, mais résultent du mode de
fragmentation et de la nature de la zone d'apport, de la distance et du mode de transport, de l'intensité de l'épi
sode de dénudation, de l'histoire tectonique et sédimentaire antérieure de la zone d'apport et des conditions
de sédimentation.

Le premier critère utilisable est le liant des brèches et par référence à l'histoire sédimentaire du domaine
briançonnais et aux faciès des sédiments qui s'y sont déposés (voir Chapitre 1.111 et UV), des brèches à liant
schisto-dolomitique, silteux ou dolomitique résultent, en première approximation. d'un épisode de détritisme
anté-régime de sédimentation pélagique, tandis que des brèches à matrice pélagique se sont mises en place
durant la période du Malm-Eocène inférieur.

Dans le cas des brèches pélagiques, la matrice est de couleur variable en fonction des conditions d'oxy
génation du milieu (rouge pour un milieu oxygéné et sombre pour un milieu réducteur) et se présente sous
des faciès différents (calcaires noduleux. radiolarites. calcaires argileux) selon les conditions de sédimentation
(profondeur, taux de sédimentation autochtone lié au flux de productivité organique, courants sous-marins,
etc,,,.). Ainsi, des brèches à matrice de calcaires noduleux se sont sédimentées au Malm, des brèches à
matrice de radiolarites ou d'argilites à Radiolaires se sont mises en place au début du Malm (Callovo-Oxfordien)
ou au Crétacé "moyen" (Vracono-Cénomanien) et des brèches à matrice de calcaires argileux se sont sédimen
tées durant la période du Crétacé supérieur-Paléocène.

L'utilisation de ce critère de datation est cependant impossible dans le cas des brèches "sans matrice" et
non valide dans le cas des faciès reconstitués, car la nature du ciment, indépendante des conditions de
sédimentation, est fonction de l'érosion de la zone d'apport et de la nature de la "roche mère". De plus, lors de
la mise en place d'un corps détritique, il peut y avoir des mélanges de matrice de différentes natures (matrice
pélagique autochtone, dont l'âge est identique à celui de la brèche; matrice allochtone, issue de la zone
d'apport et entraînée avec les éléments, dont la nature et l'âge dépendent de la "roche mère"; matrice venant
du substratum non induré sur lequel le corps détritique se met en place, dont l'âge est antérieur), ce qui peut
entraîner des imprécisions, voire des datations différentes suivant les proportions relatives de ces matrices de
faciès variable.

Le second critère utilisable, qui est en première approximation le plus fiable, est la nature pétrographique
des éléments constitutifs d'une brèche. Dépendant dans leurs natures et leurs proportions de l'histoire
sédimentaire et tectonique de la zone d'apport, de son type de dénudation, de la fragmentation de la "roche
mère" et du mode et de la distance de transport. ces éléments permettent de procéder à des datations
relatives. Ainsi et par exemple, une brèche à éléments de carbonates du Trias et du Dogger supérieur résulte
d'un épisode détritique post-Dogger et une brèche à éléments de Malm et de Crétacé supérieur s'est mise en
place durant le Crétacé supérieur.

Cependant, l'utilisation de ce principe de datation particulier tenant de la présence ou non d'éléments
(éléments de Malm, donc brèche déposée au Malm ou après) se heurte à de nombreux problèmes. La nature
des éléments d'une brèche reflète la nature de la zone d'apport, mais en Briançonnais, le Trias carbonaté étant
très épais, il se retrouve en très forte proportion dans les brèches, si bien que lors des comptages pétro
graphiques, il ne faudra pas "rater", par exemple, les quelques éléments de Malm noyés dans la masse
d'éléments triasiques. De plus, il faut pouvoir déterminer les faciès des différents éléments des brèches, ce qUi
est parfois difficile du fait de leur ressemblance.

A ces problèmes de détermination s'ajoutent ceux dus à l'histoire sédimentaire et tectonique de la zone
d'apport, qui vont être illustrés par un exemple théorique, mais très proche de l'histoire subie par le domaine
briançonnais entre le Trias et le Crétacé supérieur, Pour ce faire. nous allons supposer un cas simple de zone
d'apport unique à substratum quartzitique soumise à des périodes de sédimentation entrecoupées d'événe
ments tectoniques qui, érodant la zone d'apport. provoqueront le dépôt de brèches dans une zone d'épan
dage supposée elle aussi unique, avec successivement:

-1 : dépôt de carbonates de plate-forme du Trias médio-supérieur de 1000 m d'épaisseur (cas A) et de
50C m d'épaisseur (cas B);

-2 : première production de brèches au lias supérieur-Dogger inférieur due à une érosion des secteurs
A et B s'effectuant différentiellement en atteignant 500 m (A1 et B1), 100 m (A2 et B2) et 0 m (A3 et B3);
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-3 : dépôt. sur les 6 secteurs plus ou moins érodés, de carbonates du Dogger supérieur épais de 50 m
(A11, B11, A21. B21, A31 et B31), de 10 m (A12, 812. A22, 822, A32 et 832) et de 0 m (A13 813 A23
823, A33 et 833); , , ,

-4 : deuxième production de brèches au début du Malm, due à une dénudation des 18 secteurs précé
dents attei~nant 50 m (A111. 8111, etc, ... ), 20 m (A112, 8112, etc, ... ) et 0 m (A113, 8113. etc, .. ,);

-5 : dépot, sur les 54 secteurs précédents. de sédiments pélagiques du Malm-Crétacé inférieur épais de
50 m (A11,1.1, 81111, etc., ... ), de 10 m (A1112, 81112, etc, ... ) et de 0 m (A1113, 81113. etc.... );

-6 : trOISième et dernière production de brèches au Crétacé supérieur, s'effectuant à partir des 162
zones précédentes d'apport par une dénudation de 100 m (A11111. 811111, etc, ... ), de 50 m (A 11112,
811112, etc.... ) et de 0 m (A11113. 811113. etc..... ). induisant 486 cas différents.

8ien que connaissant dans cet exemple l'âge de mise en place des brèches, nous allons voir d'une part si la
nature de leurs éléments constitutifs permet de les dater et d'autre part quelle est l'influence de l'histoire
sédi~entaire et tectonique. subie p~r la zone d'apport, sup~osée dénudée par tranche horizontale de type
déCOiffement. sur la proportion des différents éléments prodUits et donc sur les datations (fig. 2.1.24 et 25).

, P~ur simpli.fier. nou~ prendrons I~ ca~ A1 (dépôt de 1000 m de carbonates du Trias médio-supérieur, dont
1érOSion, au .lIas supérl~ur~DoggerInférieur, a enlevé 500 m de carbonates triasique et produit des brèches à
éléments uniquement triasiques), sur lequel se dépose du Dogger supérieur épais de 50 m (A11), de 10 m
(A12) ou de 0 m (A13), suivi par une dénudation au début du Malm qui, atteignant 50 m (A111, A121, A131),
20 m (A112, A122, A132) et 0 m (A113, A123, A133). a produit des brèches (fig. 2.1.24).

CAS
NATURE DES ELEMENTS CONCLUSIONS SUR L'AGE DE

CONSTITUTIFS DES BRECHES MISE EN PLACE DES BRECHES
A111 100% Doaaer oost-Doaaer
A112 100% DOClCler oost-Doaaer
A113 pas de brèches
A121 20% Dooaer et 80% Trias oost-Doaaer
A122 50% DooCler et 50% Trias oost-Doaaer
A123 pas de brèches
A131 100% Trias oost-Trias
A132 100% Trias post-Trias
A133 pas de brèches

FIGURE 2.1.24 : Tableau des brèches déposées au début du Malm. natures et proportions des éléments et
datations déduites.

Sur les 9 zones d'apport précédentes différentiellement érodées se déposent des sédiments pélagiques
du Malm-crétacé inférieur épais de 50 m (A1111, A1121, etc.... ), de 10 m (A 1112, A1122, etc.... ) et de 0 m
(A1113. A1123. etc.... ), suivi au Crétacé supérieur d'une nouvelle et dernière mise en place de brèches par
une dénudation de la zone d'apport de 100 m (A11111, A11121, etc, ... ), de 50 m (A11112, A11122, etc, ... ) et
de 0 m (A11113. A11123. etc.... ) (fig. 2.1.25).

D'après les données de ces deux tableaux, nous pouvons remarquer que la nature des éléments d'une
brèche ou plus globalement d'un corps détritique est indépendante de l'âge de sa mise en place, car elle est le
~efle~ de l'histoir~ sédimentaire .et tectonique de la zone d'apport. c'est-à-dire des niveaux atteints :Jar les
eroslons successives et de l'épaisseur des sédiments qu'elle a reçu.

Ainsi, il serait erroné de dire qu'une brèche à éléments uniquement triasiques est d'âge triasique, car elle
peut avoir été produite juste après le dépôt du Trias (cas A1), au début du Malm (cas A131). ou au début du
Crétacé supérieur (cas A12231), du fait que la zone d'apport à ces différentes époques ne montrait que des
carbonates triasiques (cas A1) et que les sédiments du Dogger supérieur ou du Malm-Crétacé inférieur ne
s'étaient pas déposés (cas A131) et/ou avaient été érodés antérieurement (cas A12231). De ce fait. l'utilisation
du ?ritère de la nature des éléments d'une brèche pour effectuer des datations est à utiliser avec précaution et
toujours par excès. dans le sens où une brèche à éléments triasiques est "post-triasique", une brèche à élé
ments de Dogger est "post-Dogger" et une brèche à éléments de Malm-Crétacé inférieur est "post-Crétacé
inférieur",

Enfin. pour conclure, il s'avère que de tels cas complexes sont rares et qu'une datation des corps détriti
ques peut s'effectuer dans la plupart des cas par encadrement, grâce à la présence de faune ou de microfaune
dans la matrice, ou par des corrélations entre la nature des éléments et celle de la matrice (brèche à éléments
uniquement triasiques attribuée au Trias-lias-Dogger, si le ciment est dolomitique et au Crétacé supérieur si la
matrice est un calcaire argileux).
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FIGURE 2.1.27 : Le détritisme en régime coulissant.

-A : Création d'une zone haute en régime transtensif.
-B : Création d'une zone haute chevauchante en régime transpressif.
-C : Exemple d'organisation latérale de sédiments détritiques produits à partir d'une zone d'apport unique érodée de façon

saccadée (1) et continue (2).
-0 : Exemple d'organisation latérale de corps détritiques (nature et répartition de leurs éléments constitutifs) produits à

partir d'une zone d'apport unique subissant une érosion de plus en plus profonde saccadée (1), ou continue (2).
-E : Production continue de sédiments détritiques à partir de trois zones d'apports (Z1, Z2 et Z3) de nature pétrographique

différentes et organisation des corps détritiques en fonction du jeu coulissant (coupes transversales).
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-A : Reconstitution du contexte de mise en place, au Dogger, de la nappe de la Brèche des Préalpes du Chablais, d'après
WEIDMANN (1972). 1 : schistes inférieurs; 2 : brèche inférieure à "blocs géants"; 3 : microbrèches; 4 : lias; 5 : Tnas
supérieur; 6 : Trias moyen; 7 : Trias inférieur; 8 : Permo-Carbonifère. ., .

-B : Reconstitution de la paléofaille néocrétacée des Cerces, d'après TISSOT (1955). H : Carbonifère; Tq : quartz.ltes (Tnas
inférieur); Tc : calcaires (Trias moyen); Js : calcaires du Malm; Cs : calcschlstes du Crétacé supéneur (B : breches).

-C : Escarpement de faille normale avec son corps détritique attenant. .. . . ..
-0 : Système en "marches d'escalier" avec un escarpement maleur ayant prodUit une Importante accumulation detntlque

qui scelle le ressaut inférieur. .. . .
-E : Ressauts (sommets de blocs basculés) dégagés par des failles normales, demi-grabens remplis de sediments

détritiques et sillon central affaissé montrant des formations détritiques issues de deux zones d'apport.

FIGURE 2.1.26: Le détritisme en régime distensif.
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Ainsi, dans un cas simple de zone d'apport unique soumise à une dénudation, les sédiments détritiques
produits vont d'abord se déposer au pied de leur zone d'apport pour être ensuite "transportés" et décalés du
fait du coulissement. Si ces apports résultent d'une activité tectonique saccadée, la zone d'épandage montrera
un système d'accumulations détritiques isolées les unes des autres qui jalonneront l'accident coulissant (fig.
2.1. 27C1), tandis que si la production en sédiments détritiques est continue, il se formera un vaste corps détri
tique allongé parallèlement au relief producteur (fig. 2.1.27C2).

Toujours dans le cas d'une zone d'apport unique, cette fois soumise à une érosion de plus en plus profon
de, l'organisation du corps ou des corps détritiques sera identique à l'exemple précédent, mais il s'ajoutera un
classement selon la nature des éléments (fig. 2.1.2701 et 2). L'accumulation détritique la plus ancienne qui est
la plus éloignée de la zone d'apport sera constituée par des éléments issus de la formation la plus récente de la
zone d'apport donnant, à l'image des classements verticaux observables en régime distensif (qui dans ce cas
serait inverse), un classement latéral inverse.

-- - Enfin, dans un dernier exemple (fig. 2.1.27E), les corps détritiques, produits à partir de trois. zones d'apport
de natures différentes et dénudées de façon continue, montreront une organisation complexe en se super
posant et en présentant suivant les cas des classements transverses normaux ou inverses, ainsi que des
classements verticaux pouvant être également normaux ou inverses.

Pour conclure, le détritisme en régime coulissant se caractérise par des superpositions latérales de corps
détritiques présentant des classement latéraux inverses ou normaux et le mouvement coulissant provoque au
fur et à mesure de la sédimentation détritique, qui est de même type qu'en régime distensif, un déplacement
progressif des corps détritiques par rapport à leur zone d'apport, si bien qu'ils sont en quelque sorte "alloch
tones" et qu'ils peuvent se trouver fossilisés dans une unité éloignée de leur zone d'apport. La preuve de mise
en place d'une formation détritique en régime coulissant pourra être déduite par la nature de ses éléments
constitutifs vis-à-vis de son environnement immédiat. Ainsi, par exemple, si un sédiment détritique renferme
des éléments cristallins et que les secteurs environnants montrent d'épaisses assises triasiques, soit le corps
détritique s'est déposé dans ce même secteur avant le dépôt du Trias, soit il vient par coulissement d'une zone
d'apport érodée jusqu'au socle, actuellement plus ou moins éloignée latéralement et qu'il faudra retrouver.

C'est ce mécanisme de détritisme en régime coulissant qui est invoqué pour les brèches chaotiques et les
faciès reconstitués du Crétacé supérieur-Paléocène de la zone d'Acceglio-Longet (LEMOINE 1961, 1967),
pour le détritisme syn-rifting de l'unité piémontaise d'Arnasco-Castelbianco dans les Alpes ligures (RaYANT
1988) et pour les brèches de Tsanteleina en Vanoise interne (MARION 1984).
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2.I.V.3 LE DETRITISME EN REGIME COMPRESSIF

Outre les flyschs caractéristiques de phénomènes de compression, certaines accumulations détritiques
grossières pourraient se sédimenter dans un contexte compressif par le jeu de failles inverses passant à des
chevauchements, à partir du moment où la compression provoque la création de reliefs (fig. 2.1.288).

Pouvant tenir de la réutilisation d'anciens accidents distensifs rejouant en compression (inversions de
reliefs: KERCKHOVE et al. 1984; DE GRACIANSKI et al. 1988, 1989) et pouvant induire la remobilisation d'an
ciens sédiments détritiques mis en place en distension (fig. 2.1.28A), le détritisme en régime compressif pré
sente des caractéristiques particulières selon les stades de la compression, en montrant notamment différents
processus de mise en place des sédiments détritiques, en étant de type mixte et en s'associant à des forma
tions détritiques fines produites par des broyages et des frottements le long des failles inverses (mylonites et
cataclastites).

Dans le cas d'une faille inverse naissante, les accumulations détritiques, déposées par des processus sem
blables à ceux produits par des distension, montreront des éléments "autochtones", c'est-à-dire issus de
l'érosion du bloc chevauché, mais toujours en position haute.

Au début du chevauchement, les apports détritiques seront allochtones, car provenant du bloc chevau
chant et se déposeront cette fois sur l'ancien bloc haut. L'organisation des corps détritiques produits sera
variable en fonction de la vitesse de progression du chevauchement et de l'intensité de l'érosion à son front. Si
cette érosion par des processus de décoiffements, d'arrachements et d'écroulements détruit le rebord che
vauchant au fur et à mesure de sa montée, les sédiments détritiques pourront présenter des caractéristiques
sédimentologiques identiques à ceux mis en place en régime distensif, avec des classements longitudinaux et
transverses (transpression) et des classement verticaux normaux et surtout inverses résultant d'une érosion de
plus en plus profonde du bloc chevauchant. Au contraire, si l'érosion au front du chevauchement ne com
pense pas la progression chevauchante, l'écaille ou le bloc dégagé va commencer à chevaucher ses propres
débris en remaniant par "raclage" toutes les organisations antérieurement créées.

Enfin, à un stade très avancé du chevauchement correspondant à un charriage, se formera un olistostrome
à éléments de taille centimétrique à métrique (schistes à blocs), ou hectométrique à kilométrique (wildflysch) et
les corps détritiques, provenant de la destruction de la nappe en cours de progression, seront en partie laissés
en arrière de leur zone d'apport, tandis que les autres jalonneront le front chevauchant de la nappe.
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FIGURE 2.1.28 : Le détritisme en régime compressif.

-A : Reprise de failles synsédimentaires normales. en compression, d'après KERCKHOVE et al. (1984) (triangles blancs:
détritisme de distension' triangles nOirs: détntlsme de compression). . .

-B : Mise en place d'un co~ps détritique au front d'un chevauchement et d'écaillages induits par des failles Inverses,
d'après CASTELLARIN (1982). Mylonitisation au niveau des failles et mise en place de brèches Interstratlflées dans les
sédiments autochtones par décoiffements des rebords chevauchants.. .' , .'

-C et 0 : Mécanismes de détritisme en régime compressif par chevauchement simple (C) et par creation d un anticlinal (0),
d'après GOLOENBERG-LAVIGNE (1984b). 1,2 et 3: stades de. la compression; S : socle cnstallin; Ta.: qu~rtzlte.s~ TC
: Trias carbonaté; J : Jurassique; JB : brèches jurassiques de distension; CS : calcaires argileux du C:etace supeneur,
CS : détritisme du Crétacé supérieur en distension (stade 1), pUIS en compression; M : maténel broye au niveau de la

faille.
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Ces différents mécanismes de détritisme en régime compressif peuvent être résumés par un processus
comprenant trois stades, comme cela a été proposé par GOLDENBERG-LAVIGNE (1984b) (fig. 2.1.28C et D).

-Phase 1

Dans le cas C1, la compression débute et le compartiment interne, représentant une ancienne zone basse
produite en régime distensif, monte en réutilisant la paléofaille distensive, mais reste toujours plus affaissé que
le compartiment externe. Les sédiments détritiques produits sont d'une part des débris (grains, échardes et
écailles) issus du frottement le long de la faille et d'autre part des sédiments détritiques grossiers qui, venant de
l'érosion du compartiment externe, résultent d'écroulements identiques aux systèmes distensifs et se sédi
mentent sur le bloc interne montant.

Dans le cas D1, le processus est identique, mais la faille inverse naissante provoque une voussure du
compartiment interne. Cette voussure peut provoquer des glissements et des décoiffements de plaques qui
vont se mélanger dans une dépression axiale à des brèches issues de l'escarpement externe toujours sur
élevé et à des produits fins venant des frottements le long de la faille inverse (détritisme mixte) ..

-Phase 2

Dans le cas C2, le bloc interne chevauche le compartiment externe, si bien que les sédiments détritiques,
qui proviennent de la compression et de l'érosion du compartiment interne par des mécanismes gravitaires
avec la possibilité de remobilisation des brèches déposées lors du stade précédent, se sédimentent sur l'an
cien compartiment haut maintenant affaissé.

Dans le cas D2, il se produit un déversement du compartiment interne par début de voussure anticlinale et
l'accumulation détritique produite antérieurement se renverse et commence à être piégée et comprimée, si
bien que les faciès détritiques chaotiques peuvent subir une réorganisation conjointement à un début de
métamorphisme.

-Phase 3

Dans le cas C3, le processus amorcé s'accentue avec des érosions du compartiment chevauchant produi
sant un détritisme chaotique de type olistostrome se déposant sur les anciens corps détritiques au fur et à
mesure de la progression du chevauchement.

Dans le cas D3, aux sédiments détritiques peuvent s'ajouter des panneaux de carbonates triasiques qui ont
pu être profondément entamés lors d'un éclatement éventuel du cœur anticlinal.

Pour conclure sur ce détritisme en régime compressif, il faut noter qu'il peut s'effectuer par des processus
identiques aux distensions, mais les formations détritiques produites subiront une réorganisation et seront
fortement déplacées par rapport à leur zone de dépôt, car elles accompagneront le déplacement du chevau
chement. De plus, s'ajoute la production d'éléments détritiques fins issus de frottements au niveau des failles
inverses.

Enfin, c'est ce mécanisme de détritisme en compression qui est invoqué pour le dépôt de la mégabrèche
néocrétacée de Case Teglieu dans les Alpes ligures (ROYANT 1988), pour la formation des faciès reconstitués
d'Acceglio-Longet (GOLDENBERG-LAVIGNE 1984b) et pour le dépôt du puissant complexe détritique à
olistolites et à faciès reconstitué de Tsanteleina (JAILLARD 1987, 1988, 1989, 1990).

2.1. V.4 CONCLUSIONS

Si d'après leurs caractéristiques sédimentologiques les formations détritiques téthysiennes résultent pour
leur grande majorité d'écroulements localisés de reliefs sous-marins, s'accompagnant d'écoulements fluidisés
et turbides et qu'elles sont des marqueurs de paléopentes sous-marines bordant des escarpements engen
drés par des failles synsédimentaires, leur contexte tectonique de mise en place est plus difficile à établir.

En effet, que leur dépôt soit lié à des distensions, à des coulissements ou à des compressions, leurs
processus de mise en place qui dépendent de la gravité sont identiques, si bien que leurs faciès sont globa
lement semblables et seule. dans certains cas, leur organisation peut être le signe d'une mise en place en
distension (failles normales scellées), en régime coulissant (organisation latérale) ou en régime compressif
(mélanges et déformations).

De telles organisations caractéristiques étant peu nombreuses et même absentes dans le cas du détritisme
néocrétacé du Briançonnais externe, aucune conclusion ne peut être émise sur son contexte de mise en
place (distension, coulissement ou compression ?) et une comparaison doit être effectuée avec le détritisme
actuel affectant des marges placées dans des contextes géodynamiques distensifs, coulissants ou compres
sifs (voir Chapitre 2.11).
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2.11.1 INTRODUCTION

2.11.11 LES CARACTERISTIQUES DU DETRITISME ACTUEL

2.11.11.1 LES DIFFERENTS TYPES DE SEDIMENTS DETRITIQUES ACTUELS
ET LEURS PROCESSUS DE MISE EN PLACE

2.11.11.1.1 LES PROCESSUS GRAVITAIRES
2.II.11.1.1.A LES ECROULEMENTS ET LES EBOULEMENTS
211.11.1.18 LES GLISSEMENTS

2.11.11.1.2 LES PROCESSUS DE TRANSPORT EN MASSE
2.11.11.1.2.A GENERALITES
2.11.I1.1.2.B LES DIFFERENTS TYPES D'ECOULEMENTS GRAVITAIRES

2.11.11.1.3 LES COURANTS DE TURBIDITE
2.11.I1.1.3.A GENERALITES
2.II.II.1.3.B LES FACIES TURBIDITIQUES
2.II.II.1.3.C ORGANISATIONS

2.11.11.1.4 LA MISE EN PLACE DES ECOULEMENTS GRAVITA/RES ET TURBIDES

2.11.11.2 LES MODELES DE LA SEDIMENTATION ACTUELLE

2.11.11.2.1 LES DIFFERENTS TYPES DE MODELES
2.II.II.2.1.A LES MODELES DE GRAVITE
2.II.II.2.1.B LES MODELES D'EROSION MECANIQUE
2.11.11.2.1C LES MODELES D'EROSION CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE

2.11.11.2.2 LA NATURE LITHOLOGIQUE DES ASSISES ET
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2.11.1 INTRODUCTION

La paléomarge nord-téthysienne, maintenant tectonisée dans les Alpes occidentales, a subi durant le
Mésozoïque tous les stades classiques d'évolution d'une marge continentale dite passive, avant d'être incor
porée durant le Cénozoïque dans un système de collision continentale résultant d'un stade de convergence
et de résorption par subduction de la Téthys ligure (voir Chapitre UV). Les sédiments. par leurs faciès et leurs
épaisseurs, ainsi que les accumulations détritiques et leurs structures associées affleurant dans les Alpes occi
dentales ont enregistré les événements tectoniques et sédimentaires qui ont affecté cette marge depuis sa
naissance jusqu'à sa mort, en soulignant les étapes majeures de son évolution, si bien que dans cette optique
chaque type de sédiment détritique téthysien pourrait correspondre à un stade d'évolution de la paléomarge
nord-téthysienne (détritisme et structures de distension, détritisme et structures de compression, etc.... ).

Les bassins sédimentaires installés sur les marges continentales actuelles montrent des morphologies et
des structures variables et sont soumis à de nombreux processus de sédimentation détritique qui caractérisent
leur contexte géodynamique (marges passives de divergence. marges transformantes et marges actives) et
leur stade d'évolution. De fait, grâce à la description de ces marges et des processus tectoniques, sédimen
taires et détritiques qui les affectent, des comparaisons pourront être effectuées avec les données concernant
le détritisme fossile téthysien (voir Chapitre 2.1) pour tenter de définir le contexte de mise en place des accu
mulations détritiques sédimentées au Crétacé supérieur en domaine briançonnais externe (voir Chapitre 2.IV).

2.11.11 LES CARACTERISTIQUES DU DETRITISME ACTUEL

Les domaines océaniques et les marges continentales qui les bordent sont le siège d'une dynamique sédi
mentaire active et variée (BRAMLETIE 1961; NESTEROFF et LE PICHON 1972; BURKE et DRAKE 1974;
BERGER 1974; BECK et LEHNER 1974; DICKINSON 1974; FAIRBRIDGE et BOURGEOIS 1978; TALWANI et
al. 1979; CURRAY et al. 1980; SCHOLL et al. 1980; BLANCHET et MONTADERT 1980, 1981; LEGGETI
1982; KENNETI 1982; etc, ... ), qui s'exprime par le dépôt de sédiments néritiques sur les plates-formes conti
nentales et par celui de sédiments pélagiques siliceux, carbonatés et argileux sur les fonds océaniques. Les
pentes et les glacis continentaux. soumis à ce même régime de sédimentation pélagique, reçoivent également
de nombreux sédiments détritiques issus de la désagrégation des marges continentales ou des continents
émergés.

2.11.11.1 LES DIFFERENTS TYPES DE SEDIMENTS DETRITIQUES
ET LEURS PROCESSUS DE MISE EN PLACE

Bien que les apports terrigènes véhiculés par les courants océaniques sous forme de suspension prennent
une part non négligeable dans la sédimentation pélagique, ce sont surtout les phénomènes gravitaires asso
ciés à des processus cursitaires qui jouent un rôle primordial dans l'alimentation terrigène détritique des pentes
et des glacis des différents types de marges continentales et de leurs plaines abyssales adjacentes.

La mise en place de la très grande majorité des sédiments détritiques se produit donc grâce à des méca
nismes de transport mécanique par déplacement latéral et vertical (de haut en bas) de matériaux seuls ou de
matériaux associés à un fluide. selon trois processus principaux (processus gravitaire, processus de transport
en masse et courants de turbidité). qui induisent chacun le dépôt de sédiments détritiques de différents types
se caractérisant par leur organisation et leur localisation (fig. 2,11.1).

2.11.11.1.1 LES PROCESSUS GRAVITAIRES

Ces mécanismes de transport, qui s'effectuent en fonction du gradient topographique par la gravité sans
l'intervention d'un fluide, provoquent le déplacement des matériaux vers le bas grâce à leur poids par des
phénomènes d'éboulements. d'écroulements et de glissements en masse. Résultant d'effondrements affec
tant des zones morphologiquement hautes ou des pentes instables par l'action de l'activité tectonique ou par
de simples déséquilibres naturels (surcharges sédimentaires), les dépôts produits peuvent être classés en
deux types. avec d'une part des éboulis de blocs et des chaos rocheux et d'autre part des paquets de sédi
ments glissés, soit non indurés à faciès sismique chaotique, soit consolidés (olistolites).

2.1I.11.1.1.A LES ECROULEMENTS ET LES EBOULEMENTS

Chaque zone haute (escarpements, gradins, falaises ou ressauts de hauteur variable représentant ou non
un plan de faille). communément présentée par les pentes des marges continentales. est une zone d'apport
virtuelle en matériel détritique grossier. Ainsi, depuis les parois rocheuses et consolidées de ces escarpe
ments souvent très pentés et fréquemment prédécoupés à leur sommet par des dièdres, des cheminées et
des diaclases. s'écroulent des blocs et des pans rocheux de différentes tailles, qui vont venir pour les plus gros
se ficher dans la vase en pied de falaise (chaos rocheux), tandis que les plus petits vont s'épandre plus loin, tel
un tablier d'éboulis en montrant un classement longitudinal inverse de celui des éboulis aériens.



Se caractérisant par la présence de niches d'arrachement, de rides de tassement, de traces de glissement,
de structures chevauchantes en base de pente dues au déplacement de masses topographiquement plus
élevées ("gravity spreading"), ainsi que par de gros blocs ou des plaques entières de sédiments amenés, mal
gré leur poids, dans des secteurs distaux, ces glissements prennent une part très importante du transport
sédimentaire le long des marges continentales et dans les canyons, comme c'est le cas de la marge passive
atlantique de l'Amérique du Nord (EMERY et UCHUPI 1972; EMBLEYet JACOBI 1977; EMBLEY 1980, 1982;
EMBLEY et JACOBI 1986; LAINE 1986; etc, ... ).

Sur cette marge, ils s'individualisent dans les deep-sea fans, à l'exemple du "Grand Bank" situé à la tête du
"Laurentian fan" qui serait une grande plaque glissée sur la pente continentale (HEEZEN et EWING 1952;
HEEZEN et DRAKE 1964; HUGHES-CLARKE et al. 1990; SHOR et al. 1990), dans les canyons sous la forme
de complexes glissés et d'écailles slumpées étagées (MC GREGOR et BENNETT 1977, 1979; MALAHOFF et
al. 1980; PRIOR et COLEMAN 1982), mais aussi en position indépendante des canyons, notamment entre la
"Black Outer Ridge" et le canyon Hatteras, où les escarpements hectométriques des blocs basculés sont
affectés par des glissements rotationnels et superficiels longs de 10 km, ainsi que dans le secteur du "Eastern
Georges Bank", sous la forme de glissements complexes atteignant plusieurs dizaines de milliers de kilomètres
de surface (EMBLEY 1980, 1982; EMBLEY et JACOBI 1986).

De plus, également observés dans les canyons des marges provençale et corse, où ils sont associés à des
modelés caractéristiques (VANNEY et al. 1979a), ils n'offrent aucune indication bathymétrique et peuvent
affecter les marges continentales passives, transformantes et actives, ainsi que les régions de collines abys
sales et les reliefs de rides médio-océaniques et d'accidents océaniques transformants.
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Ces glissements en masse, dont les mécanismes de transport comme les dépôts ont été classés par DOn
(1963), MIDDLETON et HAMPTON (1973) et CARTER (1975), résultent de processus de "slumping" ou de
"sliding" pouvant être associés sur une même pente ou dans un même canyon.

Les volumes de sédiments détritiques écroulés, qui vont produire par induration des mégabrèches, des'
brèches ou des conglomérats, reflètent l'importance de la falaise, ainsi que l'ampleur du mécanisme à l'origine
de l'effondrement. De plus, sur une pente et ses replats, différentes générations d'éboulis, issues de ressauts
multiples ou d'une zone d'apport unique soumise dans le temps à plusieurs événements tectoniques,
peuvent coexister et même se superposer.

2) MECANISMES DE MISE EN PLACE

1) CARACTERISTIQUES

Les premiers formés le long de failles normales listriques qui délimitent des blocs glissant les uns par rapport
aux autres (glissement par rotation) induisent le dépôt de masses peu déformées, tandis que les seconds
déclenchés le long d'une pente par une faille superficielle plate (glissement sans rotation des bancs) sont
engendrés lorsqu'il y a augmentation de la pression en fluide dans les matériaux et produisent, à partir de la
cicatrice d'arrachement, une masse très déformée et liquéfiée de type flot plastique et visqueux (courant de
densité fluide ou coulée plastique et visqueuse: MIDDLETON et HAMPTON 1976) qui peut se transformer en
écoulement gravitaire, puis en courant de turbidité (HAMPTON 1972; COOK 1979; etc, ... ).

Outre cette distinction, MORGENSTERN (1967) distingue des glissements canalisés dont la mise en place
dépend de l'angle de la pente et de la cohésion interne des grains, ainsi que des glissements non canalisés
qui forment la majorité des glissements de pentes sous-marines et qui résultent d'une augmentation de la
pression dans les pores des sédiments, laquelle réduit les forces de cisaillement.

Contrairement aux éboulements et aux chaos qui restent généralement localisés à proximité des escarpe
ments ou des murs des canyons, ces glissements en masse peuvent s'épandre loin de leur zone d'apport en
présentant, selon leur mécanisme de mise en place et la nature des matériaux qu'ils affectent, différentes confi
gurations (dépressions en collapse, glissements en forme de goulot de bouteille, glissements d'épandage,
glissements allongés d'érosion régressive, etc, ... ). Parfois très volumineux, avec des dimensions horizontales
plus grandes que celles verticales, ils peuvent être subdivisés en "slumping" issus du glissement de blocs peu
déformés le long de failles courbes et en "sliding" plus superficiels et plus déformés (KUENEN 1950; MOORE
1961; MORGENSTERN 1967; LEWIS 1971; EMBLEY et JACOBI 1977; NAYLOR 1981; EMBLEY 1982;
SCHEIDEGGER 1982; SAXOV 1982; RYAN 1982; EMBLEY et JACOBI 1986; etc, ... ) (fig. 2.11.2).

Pouvant induire des phénomènes de glissement en masse par déstabilisation d'une pente, mais aussi se
poursuivre par un écoulement gravitaire si les blocs sont inclus dans une matrice assez dense, ces écroule
ments et les éboulis et chaos rocheux qui en résultent ne fournissent aucune indication bathymétrique, car
leur localisation tient uniquement de la présence de reliefs à substratum induré. De ce fait, ils peuvent être
observés sur les marges passives, transformantes ou actives, ainsi que dans les canyons, comme c'est le cas
sur les marges provençale et corse, où ils sont associés à des modelés caractéristiques (BELLAICHE et
GROUPE CYAlIGURE 1979; VANNEY et al. 1979a).

2.11.I1.1.1.B LES GLISSEMENTS

Les mécanismes de sédimentation
détritique, d'après MIDDLETON
(1969).

FIGURE 2.11.1 :

,A : Faille peu profonde affectant une pile sédimentaire dont
la stratification est parallèle à la pente et engendrant
l'arrachement et le glissement sur une distance importante
d'une masse très mobile ("sliding et debris-flow").

,B : Failles listriques profondes provoquant des rotations
entre les blocs et leurs glissements sur les plans de failles
et produisant des masses glissées peu déformées et peu
déplacées ("slumping").

,C : Rotation d'un bloc le long d'une faille ("slumping") com,
binée à un arrachement superficiel ("sliding").

Les différents types de glissements en masse, selon
les contextes géologiques présentés par les pentes
continentales, d'après EMBLEY et JACOBI (1986).

FIGURE 2.11.2 :
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FIGURE 2,11.3 : Séquences induites par les mécanismes d'écoulements en masse ("mass-flow"), d'après
MIDDLETON et HAMPTON (1973),

Enfin, des expériences ont été effectuées en laboratoire pour définir d'une part les relations entre leur
développement et les failles normales listriques (VENDEVILLE et COBBOLD 1987, 1988) et d'autre part pour
montrer le rôle joué par la présence de sel le long d'un talus continental (cas de la marge du Brésil :
PETROBRAS 1983; et du golfe du Mexique: MARTIN 1978, HUMPHRYS 1978, BUFFLER 1983, BOUMA et
al. 1986), qui peut induire des glissements sur une pente de 1° au moins (COBBOLD et al. 1989),

2.11.1I.1.2.A GENERALITES

2,11.11.1.2 LES PROCESSUS DE TRANSPORT EN MASSE
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Si leur mise en place intervient quand les contraintes effectives de cisaillement de la colonne sédimentaire,
fonctions de la nature et de l'épaisseur des sédiments, de la présence ou non de gaz et de la gravité, sont
égales à la résistance au cisaillement le long d'une même surface, leur déclenchement, qui dépend de l'incli
naison de la pente, de la présence de failles, de l'épaisseur et de la nature des sédiments et du fait qu'ils soient
ou non progradants et donc plus ou moins en déséquilibre, est provoqué par des instabilités qui peuvent
résulter, soit de causes endogénétiques (non liées au hasard), soit de causes exogénétiques qui vont créer
des surpressions au niveau des contraintes exercées dans le régime normal de la sédimentation.

Parmi les causes endogénétiques dues aux caractéristiques intrinsèques des matériaux, peuvent être invo
quées des variations de la pression des pores des sédiments (MOORE 1961; MORGENSTERN 1967; LEWIS
1971), ainsi que des variations de taux de gaz (clathrate) qui saturent les sédiments. Les causes exogéné
tiques peuvent être dues à l'activité humaine (constructions, explosions, chocs produits par des bateaux,
etc,,,.), ou être naturelles et induites par des cyclones, par l'action périodique des vagues et de la houle, par
des séismes (SEED 1968) (séisme du "Grand Bank" en 1929 : HEEZEN et EWING 1952), ainsi que par des
phénomènes d'érosion régressive et de creusement des murs des canyons (MALAHOFF et al. 1980;
EMBLEY 1982), ou de la base des pentes continentales, comme ce serait le cas de l'escarpement bordant la
plate-forme carbonatée des Bahamas et le "Blake Plateau" qui pourraient avoir été modelés par des érosions
régressives plurikilométriques (FREEMAN-LYNDE et al. 1981; MULLINS et al. 1982) ayant provoqué d'impor
tants phénomènes de glissements et d'écoulements gravitaires, De plus, ils se mettent préférentiellement en
place lors des périodes de bas niveau marin et pourraient être à l'origine de la formation de certains canyons,
notamment sur la marge atlantique des Etats-Unis (MALAHOFF et al. 1980; RYAN 1982; EMBLEY et JACOBI
1986),
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En fonction de la nature du sédiment, de la valeur de la pente et de la distance parcourue, plusieurs types
d'écoulements gravitaires associés à des structures caractéristiques et à certains types de dépôts peuvent être
distingués (MIDDLETON 1969; MIDDLETON et HAMPTON 1973,1976; LOWE 1982; etc,,,.) (fig. 2,11.3),

1) LES ECOULEMENTS GRANULAIRES ("GRAIN-FLOWS")

Constitués par des grains qui restent disjoints et mobiles dans la matrice liquide du fait de leurs interactions
(agitation et chocs mécaniques), ces écoulements identiques à ceux d'un tas de sable sec subissent un mou
vement dit autodéterminé, car la puissance nécessaire pour les entretenir est fonction de la vitesse, si bien que
lorsque l'inclinaison de la pente diminue, la puissance disponible (énergie potentielle) devient inférieure à la
puissance dissipée par frottement et par turbulence et le mouvement s'arrête quasi-instantanément (MIDDLE
TON et HAMPTON 1973; MIDDLETON 1969; LOWE 1976b, 1982).

Qualifiés d'écoulements gravitaires ("gravity-flows" et "mass-flows") (MIDDLETON 1969; MIDDLETON et
HAMPTON 1973, 1976; CARTER 1975; MIDDLETON 1978; LOWE 1982; etc,,,,), ces processus de transport
en masse s'effectuent par un mélange des matériaux avec un fluide, à la différence des mécanismes purement
gravitaires d'éboulement, d'écroulement et de glissement dont la mise en place ne nécessite pas d'incor
poration de fluide. Provoqués par la gravité et la pression des fluides du sédiment, en fonction de la pente et
du comportement rhéologique du mélange solide-eau assimilé à un fluide non-new1onien, ces écoulements
se propagent dans le sens de la pente sous le poids des particules dispersées au sein du fluide (fig. 2.11.3 et 4).

Pouvant être créés par la concentration des particules en suspension qui augmente la densité, ils résultent
dans la plupart des cas d'une remobilisation de sédiments déjà déposés sur une pente ou dans un canyon en
se développant de façon intermittente lorsque la pente limite du dépôt, définie par la cohésion du sédiment et
son angle de frottement interne, est dépassée sous l'effet d'une surcharge sédimentaire, d'un séisme, d'une
variation de la pression interstitielle des sédiments, ou d'une déstabilisation par un glissement (HAMPTON
1972, 1975; CARTER 1975; COOK 1979).

2.11.11.1.2.8 LES DIFFERENTS TYPES D'ECOULEMENTS GRAVITAIRES
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FIGURE 2.11.4 : Schématisation des processus d'initiation des écoulements gravitaires et du mode de mise en
place des turbidites, d'après CREMER (1983),

Bien que décrit en tête de canyons (SHEPARD et DILL 1966) et qu'intervenant certainement au sein des
courants de turbidité de concentration élevée. ce mécanisme de transport est limité et il ne peut produire à lui
seul que des lits peu épais de l'ordre de 5 cm (LOWE 1982), dans lesquels les sédiments détritiques sont
uniformes et rarement granoclassés (rares granoclassements inverses en base de bancs) (fig, 2,11.3).
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2) LES ECOULEMENTS DE DEBRIS ("DEBRIS-FLOWS")

Qualifiés de coulées boueuses, ces écoulements plastiques, qui ,r~sultent de la d~sorgani~ation co.mplète
de dé ôts entraînés par des glissements en masse. montre~.t des elements gr.anulalres (grains. graviers ou
blocstmaintenus par flottaison dans une matrice. La stabilité de la suspension. n.e d~pendant que d~1 sa
vitesse lors ue le mouvement s'arrête par étalement d.es matériaux et/ou par diminution ~e la pente, 1 s~
produit 'un p~nomène de gel conduisant à la sédimentation de vases à éléments hétérométr~ques san~ s~~~.
tures ni figures sédimentaires (MIDDLETON 1969; HAMPTON 1972, 1975; CARTER 1975, EMBLE 1 ,
COOK 1979; HILL et al. 1982) (fig. 2.11.3).

Selon la nature des éléments granulaires et de la matrice, d'autres mécanismes de transport p~uyent inter
venir et conduire à des dépôts se rapprochant de ceux dus à d'autres types d'écoulements gra~lt.alre~~~~s
"debris-flow", par incorporation d'eau. peuvent se poursuivre sous la forme de courants de turbidité ( -

TON 1975).

3) LES ECOULEMENTS FLUIDISES ET L10UEFIES ("FLUIDIZED AND L10UIFIED-FLOWS")

Les sédiments (sables et silts grossiers) sont maintenus en suspension par la forc~ d'entraîn~ment du liqUi.j
de interstitiel qui s'écoule vers le haut. Quand ce processus intervient dans la phase finale de mise en plac~, 1

se traduit par des dépôts gréseux massifs présen~ant d~s figures d'échappement d'eau telles des coupe es
("dish structure") et des cheminées ("fluid escape plpe") (fig. 2.11.3).

De plus dans ces écoulements peuvent être distingués des écoulements liquéfi.és constitués de s~di
ments ran'ulaires peu compactés (LOWE 1976a, 1982) qui tendent à ~.agner .un empilement plus dense a a
suite d'~n ébranlement. Les grains peuvent alors perdre les contacts qu Ils a~alent entre oeux, ce qUI provoque
un effondrement de la cohésion et un écoulement ~~me sur un~ pente fa~ble (3 à 10 ). Cepe~dant, par la
perte en liquide interstitiel l'excès de pression interstitielle est rapidement dispersé et ce mécanlsm~,~~ul ne
peut donc pas assurer un 'transport sur de grandes distances s'il n'est ~~s relayé par des processus ln erac
tions granulaires (écoulements granulaires) ou par des courants de turbidité.

2.11.11.1.3 LES COURANTS DE TURBIDITE

2.11.11.13.A GENERALITES

Les courants de turbidité. qui ont fait l'objet de nombreuses études (KUENEN 1948, 1951; KUENEN e~
MIGLIORINI 1950' MENARD 1955; MIDDLETON 1966a, b et c, 1970; MIDDLETON et H~MPT~N 19~3. 1976,
MIDDLETON 1978; etc, ... ), s'écoulent de façon canalisée dans les canyons ~ous·m.a.rlns qUI entaillent l,es
pentes continentales ainsi que dans les vallées et les chenaux des éventails détritiques prof~nds q~ Ils
créent. puis sous un~ forme non canalisée dans les secteurs distaux des éventails et dans les plaines a ys·

sales.

Constituant l'un des principaux mécanismes de transpo~ des sédiments .terrigènes depuis les plate~ux

continentaux vers les glacis des marg~s passives et leu~sE~I~~s ~b~S~~:.a~À~~~~~~~~~~~L~~~e~9:;;
marges actives (ERICSON et al. 1952. SHEPARD 1963, e a. . 972' BOU
WALKER 1967' DAVIES 1968; NORMARK et PIPER 1969; NORMARK 1970; HORN et al. 1971, 1 . .
MA 1972' PIPER et al 1973' NELSON et KULM 1973; NORMARK 1974; KELLING et STANLEY 1976,
WHITAKER 1976' STANLEY ~t KELLING 1978; MC CAVE 1978; SCHWELLER et KULM 1978; GROW et a~ ..
1979' STOW et ai. 1980; SCHOLL et al. 1980; FLOOD 1980, 1983; PILKEY et ~LEA~Y 1986; LAINE 198 l'

, t'u és res onsables de la formation des canyons sous-marins qu Ils érodent (PILL ~~ ~.
~~c75:\~~~o~~~me~naIJ1

9
978' YbUNG et al. 1978; MC CAVE 1982,1984), ces courants résultent dlnstabl~lt~s

pouv~nt être reliées à'celles' qui induisent les transports en masse et les gl.i~sements (forte déch~rge.de~ ~~Ie
res arrivant sur les plates-formes continentales et alimentant des deltas, seismes affectant des aires ms a es,

etc.... ).

Engendrés en fonction d'un gradient topographique, grâce à la wavité et aux dif~érences d.e densité e~tre
une masse fluide qui contient des matériaux solides en .s.uspens.lon et une eau merte e~vlronna.nte, eur
déclenchement et leur dépôt doivent répondre à trois conditions qUi correspondent successivement .

-à la formation d'une suspension de densité supérieure à celle de l'eau sous l'effet de !a turbU!enC~ d\U
liquide due à la vitesse de déplacement de l'écoulement, elle-m~me fo~ction de la .denslté relative e a
suspension par rapport au liquide ambiant et donc de la charge solide de 1écoul.ement, . tir

-à l'existence d'une pente suffisamment inclinée pour permettre la mise en suspension e eu

dé~:lff~~::~~e d'un secteur plat permettant le dépôt des turbidites, car l'écoulement se poursuit aUfs~~
longtemps que les sédiments sont en suspension par mouvement descendant sur la pente, avec ~e /
qu'une augmentation de la densité de l'écoulement se traduit généralement par une augmen a Ion

concommitante de sa vélocité.
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De plus, ces courants de turbidité, qui présentent en profil une queue, un corps et une tête (MIDDLETON
1966a, c et b) formée de lobes et de fissures constituant un front ondulé érosif se déplaçant plus lentement
que son corps (ALLEN 1971), peuvent être subdivisés en courants de haute ou de faible densité selon les
matériaux qu'ils véhiculent. Les premiers transportent des sédiments grossiers remobilisés sous l'action de la
gravité de types "debris-flow", "grain-flow" ou "Iiquified-flow" et forment, par incorporation d'eau, une suspen
sion dense et de vitesse élevée. Les seconds, appelés "Iutite-flow" (MC CAVE 1984), s'écoulent vers le fond
ou au-dessus d'une masse d'eau de densité supérieure et résultent de la concentration des sédiments fins
main-tenus en suspension dans le milieu océanique (fig. 2.11.4).

2.11.1I.1.3.B LES FACIES TURBIDITIOUES

Les courants de turbidité provoquent le dépôt de turbidites qui sont classiquement décrites comme
présentant des bancs constitués par cinq termes successifs "a", "b", "c", "d" et "e" de plus en plus fins (turbi
dites idéales de BOUMA 1962) (fig. 2.11.3).

Montrant notamment des figures d'érosion à la base des bancs impliquant un écoulement turbulent et une
érosion du fond par la tête du courant de turbidité (MIDDLETON et HAMPTON 1973), un terme "a", massif et
grossier et donc déposé rapidement, ainsi qu'une diminution générale de la taille des grains dans leur partie
supérieure traduisant une diminution de la capacité de transport, ces turbidites subissent. en raison de l'arrêt
progressif des courants de turbidité par perte de charge sous l'effet des forces de frottement, une évolution
verticale et longitudinale dans la direction du transport, si bien que les termes "a", "b", "c" et "d" disparaissent à
mesure que l'on s'éloigne de la source et qu'une turbidite complète (Tae) présente un caractère proximal,
tandis que des turbidites incomplètes (Tbe, Tce. Tde et Te) possèdent un caractère de plus en plus distal
(WALKER 1967).

Cependant, tous les dépôts issus de courants de turbidité ne peuvent être définis selon cette séquence
de BOUMA utilisée comme norme pour les turbidites classiques (WALKER 1978). nécessitant la distinction de
turbidites mise en place par des courants de turbidité de haute densité et par des courants de faible densité.

Les turbidites de haute densité ou turbidites atypiques (LOWE 1982), dans lesquelles les sédiments
grossiers (sables et graviers) sont entraînés par suspension turbulente et par interaction des grains, résultent
d'écoulements turbiditiques bien qu'elles ne présentent pas une séquence de BOUMA, mais elles peuvent
évoluer, en fonction de la distance parcourue, en turbidites classiques, ce qui fait de ces dernières des dépôts
issus de courants de turbidité de faible densité (fig. 2.11.4).

Les courants de turbidité de faible densité, dans lesquels seuls les sédiments fins peuvent être véhiculés,
déposent des turbidites silteuses et boueuses (NORMARK et PIPER 1969; HORN et al. 1971, 1972; BOUMA
et HOLLISTER 1973; PIPER et BRISCO 1975; PIPER 1978; STOW 1979) qui correspondent dans la séquen
ce de BOUMA aux termes "d" et "e" (PIPER 1978). Associées à des turbidites sableuses ("thin-bedded
turbidites" : NORMARK 1970; BOUMA 1972; NELSON et KULM 1973; NELSON et NILSEN 1974; NELSON
et al. 1978), ces turbidites se subdivisent en trois types (E1 : boues ou vases désorganisées en laminations à
caractère proximal, E2 : boues ou vases classées, E3 : boues ou vases non classées à caractère distal) et doi
vent être distinguées des "Iutite-flow" et des contourites. De plus, leur dépôt pourrait résulter non seulement
de courants de turbidité de faible densité, mais aussi d'écoulements gravitaires affectant des dépôts argileux
de haut de pente continentale (PIPER 1978; STOW et al. 1980), de courants de turbidité de haute densité lors
de l'ultime phase de l'écoulement, de la décharge de fleuves, par des suspensions formées sous l'action des
courants de marée ou des tempêtes (SHEPARD 1975; SHEPARD et al. 1979), de l'écoulement de couches
néphéloïdes denses (MC CAVE 1982), ou de dépôts pélagiques dus à des courants profonds de contour
(FLOOD 1980; STOW 1982; FLOOD 1983; MC CAVE et TUCHOLKE 1986).

2.11.11.1.3.C ORGANISATIONS

Les écoulements gravitaires et surtout les courants de turbidité jouent un rôle primordial dans la sédimen
tation au pied des marges continentales en construisant sur les glacis et dans les plaines abyssales adjacentes
des corps sédimentaires appelés éventails subaquatiques profonds ou cônes sous-marins profonds ("deep
sea fans").

Se développant si l'alimentation terrigène est importante, s'il existe un système de canyons et de chenaux
qui canalisent les sédiments terrigènes et si la pente décroît permettant le dépôt des sédiments véhiculés, ces
éventails sont en liaison directe avec les grands fleuves, à l'exemple de ceux du Bengale (CURRAY et MOORE
1971), du Mississipi (PRIOR et COLEMAN 1982). de l'Amazone (DAMUTH et KUMAR 1974; DAMUTH et
EMBLEY 1981) et du Rhône (MENARD et al. 1965; ALOISI et al. 1981; BELLAICHE et al. 1982; DROZ 1983;
DROZ et BELLAICHE 1985).

Situés aux pieds des deltas et aux débouchés des canyons sous-marins qui constituent la partie érosive du
système en présentant trois parties morphologiques (plancher, murs et affluents) et un profil en V (SHEPARD
et DILL 1966), ces éventails ont fait l'objet de nombreuses études qui ont donné lieu à l'établissement de
différents modèles selon qu'ils soient modernes c'est-à-dire actuels, ou fossiles (fig. 2.11.5).
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1) LES EVENTAILS MODERNES

2) LES EVENTAILS ANCIENS

Ce type d'éventail, qui se caractérise par la présence en amont d'un système distributaire montrant des
chenaux bien définis et en aval par la présence d'un système de dépôt et de progradation de corps gréseux
non chenalisés, est qualifié d'éventail à haute efficacité de transport, car il résulte de courants de turbidité de
haute mobilité transportant un grand volume de sédiments (MUTII et RICCI-LUCCHI 1975).

Le système distributaire ("inner-fan"), qui comporte des chenaux bordés de levées et des zones d'inter
chenaux, montre des dépôts comparables à ceux observés en amont des éventails actuels avec des faciès A1
sédimentés dans les axes de chenaux pendant leur phase d'activité, des faciès 0 correspondant aux dépôts
de débordement sur les levées et les zones d'interchenaux et des faciès C1 et 81 rencontrés dans les che
naux et produits par la diminution de l'activité des courants de turbidité. De plus, à l'embouchure de ces che
naux de distribution. les courants de turbidité. passant d'un écoulement chenalisé à un écoulement non
chenalisé. forment des corps sableux présentant des faciès 82 et E.

Le système de progradation et de dépôt se subdivise en une partie interne ("outer-fan") dans laquelle se
développent des corps gréseux non chenalisés (lobes) d'une grande continuité (50 km) constitués de turbi
dites s.s. (faciès C1 et C2) et des dépôts argilo-gréseux d'interlobes ou de franges formés de turbidites incom
plètes (faciès 0) qui s'affinent vers la plaine abyssale, ainsi qu'en une partie exteme ("fan-fringe") dans laquelle
les lobes gréseux diminuent d'épaisseur et les dépôts argilo-gréseux deviennent prédominants.

B) LE MODELE DE WALKER

Dans ce modèle qui établit une correspondance directe entre les associations de faciès rencontrées dans
les séries fossiles et les notions morphologiques actuelles du modèle de NORMARK, sont distingués un
chenal d'alimentation ("upper-fan") qui. bordé de levées, reçoit les dépôts les plus grossiers (faciès A2 et A1),
un "supra-fan" situé à l'embouchure des chenaux de distribution, au niveau duquel se développent des lobes
gréseux ("supra-fan lobes") montrant des faciès C1 et des remplissages des chenaux de distribution (faciès
81) et un "Iower-fan" dans lequel les dépôts s'affinent et passent du faciès C2 au faciès 0 (fig. 2.11.5C).

Différent du modèle précédent défini par l'absence de continuité entre les dépôts gréseux chenalisés et les
lobes gréseux et par l'existence, entre les deux. d'une zone de faible dépôt (faciès 82) ou de non-dépôt ("by
passing"). ce modèle de WALKER, dans lequel les lobes gréseux se situent dans la continuité des chenaux de
distribution, caractérise selon MUTTI des éventails à basse efficacité de transport édifiés par des courants de
turbidité trop peu chargés en silts et en argiles pour être efficaces et transporter du sable sur de longues dis·
tances. Ils sont donc caractérisés par une taille relativement modeste. par l'abondance des faciès gréseux, par
des chenaux éphémères métriques, par des dépôts de débordement peu importants. par la continuité des
couches gréseuses entre l'axe et les marges des chenaux, par l'importance des faciès 81 et C1 et par la faible
proportion des faciès D.

Ces éventails modernes sont le plus souvent décrits par rapport au modèle de NORMARK qui a été établi
grâce à l'étude des éventails de la côte Ouest des Etats-Unis (Astoria, Monterey, Jolla. San Lucas fans: SHE
PARD 1941, 1951; NORMARK et PIPER 1969; SHEPARD 1963; CARLSON et NELSON 1969; SHEPARD et
DILL 1969; NORMARK 1970,1974; SHEPARD 1975; SHEPARD et MARSHALL 1973,1976; PALMER 1976;
NORMARK 1978; SHEPARD et al. 1979; NORMARK 1980; NORMARK et al. 1980; etc.... ). Identifiés et carac
térisés sur la base de critères morphologiques à partir de l'analyse des documents bathymétriques, ces deep
sea fans se subdivisent morphologiquement en trois parties correspondant (fig. 2.11.5A) à :

-Un cône supérieur ("upper-fan") qui est adjacent au canyon et qui présente une ou plusieurs vallées
bordées par des levées sédimentaires.

-Un cône moyen ("middle-fan") topographiquement bombé qui forme une zone de sédimentation active
à l'extrémité du chenal majeur actif de l'éventail supérieur et qui se divise en plusieurs chenaux de distri
bution et en un système de lobes ("supra-fan") résultant de la migration rapide des chenaux de distribution
(NORMARK 1970; NORMARK 1974; DAMUTH et KUMAR 1974).

-Un cône inférieur ("Iower fan") à profil concave très peu penté qui est dépourvu de chenaux et qui
constitue une zone de transition avec la plaine abyssale.

L'étude des séries détritiques fossiles, telles celles gréseuses d'Annot dans les Alpes (STANLEY 1961;
STANLEY et UNRUNG 1972; STANLEY 1973. 1974; STANLEY et KELLING 1978; CREMER 1983; etc.... ) et
celles flyschoïdes des Apennins (MUTTI et RICCI-LLCCHI 1972; MUTTI 1974; MUTTI et RICCI-LUCCHI 1974,
1975. MUTTI et al. 1978; RICCI-LUCCHI1978) a permis, grâce à la distinction de différents faciès et selon leur
association (fig. 2.11.58), de définir deux modèles de deep-sea fans anciens maintenant émergés qui sont
d'une part celui de MUTTI et RICCI-LUCCHI (1972. 1974. 1975) et d'autre part celui de WALKER (WALKER et
MUTTI 1973; WALKER 1967, 1970. 1975. 1976, 1978, 1980) (fig. 2.11.5C).

A) LE MODELE DE MUTTI ET RICCI-LUCCHI

Classement en 5 faciès (A, B, C, D et E)
selon la décroissance de la taille des
grains et l'épaisseur des lits gréseux. A :
faciès conglomératiques subdivisés en
faciès A1 (dépôts très grossiers conglo
mératiques dans une matrice gréseuse de
type "debris flow") et en faciès A2 (conglo
mérats ou brèches dont les éléments les
plus gros flottent dans une matrice argilo
gréseuse de type coulée boueuse); B :
faciès gréseux montrant un faciès B1
gréso-pélitique ou plus rarement gréseux,
massif issu de courants de turbidité de
haute densité et un faciès B2 de grès
moyens à grossiers séparés par des
niveaux pélitiques (mise en place par trac
tion des particules sur le fond); C : faciès
gréso-pélitique constitué de turbidites
classiques présentant tous les termes de
la séquence de BOUMA, avec un sous
faciès C1 (turbidites dont le terme "a" est
très développé) et un sous-faciès C2
(terme "a" peu développé et termes "d" et
"e" importants); D : faciès pélitique et gré
seux correspondant à des turbidites
incomplètes (Tbe, Tee et Tde); E : faciès
ressemblant au faciès B2, mais avec des
lits plus minces et une taille plus fine des
sédiments.

-C : Distribution des faciès et des séquences
sédimentaires élémentaires dans un
deep-sea fan fossile, caractérisé par des
apports sableux abondants et par une
absence de confinement, d'après WAL
KER (1978).

-B : Faciès des sédiments turbiditiques dans
un éventail fossile, d'après MUTTI el
RICCI-LUCCHI (1972,1975)

-A : Modèle d'éventail subaquatique profond
modeme, d'après NORMARK (1978).

Les faciès turbiditiques et leur organi
sation dans les deep-sea fans.

FIGURE 2.11.5 :
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2.11.11.1.4 LA MISE EN PLACE DES ECOULEMENTS GRAVITAIRES ET TURBIDES
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Cependant, la principale incorporation de fluide s'effectue au niveau des gros tourbillons de la tête qui
recouvrent le corps de la bouffée. Cene constante incorporation de fluide ambiant dans la tête de l'écoulement
conduit à sa croissance volumétrique et à la diminution de sa densité moyenne et augmente la turbulence de
l'écoulement n'autorisant qu'une sédimentation faible des particules en suspension et en pouvant provoquer
une érosion (fig. 2.11.6C4). Durant cene phase, alors que la couche arrière résiduelle de faible épaisseur est
plus concentrée que le corps et se déplace plus lentement que la tête, il y a surtout arrachement des maté_riaux
par les petits vortex d'entraînement formés sous le front et à la base de la tête (déplacement aval-bas vers
amont-haut) qui peuvent être repris par les grands vortex de turbulence se déplaçant en sens inverse.

Durant cette phase, qui comme la suivante ne concerne que les particules fines, il se forme, sur une pente
non nulle et par effet de frottement avec le sol, une bouffée de densité turbulente pouvant s'apparenter à un
courant de densité tant que la couche arrière est alimentée par une décharge en sédiments. La bouffée créée
montre un front surélevé constituant un tourbillon frontal qui, séparé du sol par un coussin de fluide ambiant
protégeant le substratum de l'érosion, permet une incorporation de fluide ambiant dans des fissures situées
entre les lobes frontaux.

Dès l'ouverture du panneau, la masse se met en mouvement et glisse sur le plan incliné. Les plans de
cisaillement en nombre limité permenent un début d'incorporation d'eau et la formation d'un "mass-flow" (fig.
2.1I.6C1).

-Glissement en masse

La résistance au cisaillement étant nulle, le matériau "coule" sur le plan incliné. Sa densité apparente décroit
par incorporation d'eau et par expansion du volume et il se forme un "debris-flow" quand la matrice est argileuse
ou un "grain-flow" lorsque toute la masse est constituée par des grains (fig. 2.II.6C2).

Alors qu'il y a érosion du substratum par le poids de la masse qui s'écoule et surtout par le vortex frontal qui
pénètre à l'intérieur de la couche meuble et que les matériaux arrachés se trouvent entraînés dans le corps du
"grain-flow" ou du "debris·flow", se développe à la surface de l'écoulement une couche limite turbulente qui
résulte de la mise en suspension des particules.

-Formation d'un "debris-flow" ou d'un "grain-flow."

-Mise en suspension au ressaut hydraulique

Un ressaut hydraulique représenté par une rupture de pente provoque l'arrêt du "debris-t1ow" ou du "grain
flow", suivi de sa compaction par expulsion de l'eau interstitielle, ainsi que la mise en suspension d'une partie
de "écoulement dont la fraction majeure se déposera en aval, tandis que le reste sera dispersé (fig. 2.11.6C3).

-Formation d'une bouffée de densité turbulente

Récemment, RAVENNE et BEGHIN (1983) et RAVENNE et al. (1987) ont porté leurs expériences sur les
bouffées de densité qui résultent de l'écoulement d'une quantité finie de matériel lourd, si bien que la vitesse
U de déplacement de la queue de l'écoulement est nenement inférieure à celle Uf du front et que la croissance
de la tête est dans ce cas uniquement due à l'entraînement du fluide ambiant (fig. 2.1I.6A2).

Produites par des séismes, par des déstabilisations de bordure de marge ou de flanc de canyon, en
réponse à des variations d'épaisseur de la tranche d'eau sur la plate-forme ou à un apport sédimentaire très
important (delta), par des crues ou par des épisodes catastrophiques sur le continent, ces bouffées turbides
semblent mieux correspondre à la réalité de la sédimentation détritique et montrent 5 phases qui se succèdent
progressivement (fig. 2.11.6B et C).

Si dans la sédimentation terrigène des domaines océaniques profonds, le rôle primordial joué par les écou
lements gravitaires et les courants de turbidité est bien connu, les mécanismes de leur formation sont plus
difficiles à établir et de nombreu~es expériences de modélisation de ces écoulements ont été effectuées en
laboratoire.

La majorité de ces expériences a concerné les courants de densité (fig. 2.11.6A1) dans lesquels la vitesse de
déplacement U de la couche arrière est plus ~Ievée que celle Uf de la tête, si bien que la croissance en volume
de la tête du courant est due à l'entraînement direct du fluide ambiant et à l'alimentation continue en fluide
lourd par l'arrière (KUENEN 1948, 1951; KUENEN et MIGUORINI 1950; MIGNIOT 1965; MIDDLETON 1966a, b
et c, 1970; KOMAR 1970; MIDDLETON et HAMPTON 1973, 1976; MIDDLETON 1978; LUTHI 1980, 1981;
etc, ... ). Dans ce type d'écoulement, la continuité de l'alimentation peut être réelle (apports terrigènes continus
en milieu profond par l'intermédiaire d'une plate-forme étroite) ou être induite par une succession d'épisodes
turbiditiques qui simuleront un écoulement continu. Le classement des particules et leurs tailles dépendront
de la longueur du transport qui influencera également le type de cône produit (haute ou basse efficacité).
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FIGURE 2.11.6 : Mécanisme de mise en place des écoulements gravitaires et turbides, d'après les expériences
en laboratoire de RAVENNE et BEGHIN (1983).

.A . Schématisation d'un courant de densité (1) et d'une bouffée de densité (2).
8 : Schéma global de l'écoulement d'une bouffée turbide. . ..' d'

1 '. hases successives de l'écoulement d'une bouffée turbide. 1 : phase de gh.ssement en masse, 2.. formation un
·C ''':ebriS-fIOW'' ou d'un "grain-flow" et mécanisme d'érosion; 3 : mise en suspension au res~aut hydrauhqu~ (1

1
, mlset en

suspension d'une partie de l'écoulement, 2 : entraînement, puis redép6t des parties non dispersées, 3 . ecou e~en au
sol de la partie non soulevée); 4 : formation d'une bouffée de densité turbulente sur pente non nulle, avec struc ure en
lobes et en fissures de la bouffée; 5 : décélération de la bouffée sur pente nulle.
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-Décélération de la bouffée

FIGURE 2.11. 7 : Les différents types de modelés affectant les canyons sous-marins des marges passives
provençale et corse et leur disposition schématique sur le flanc d'un canyon, d'après
VANNEY et al. (1979a).

-A : Modelé d'éboulement (1 : talus d'éboulis récents; 2 : talus d'éboulis anciens).
-B : Modelé de glissement (1 : croupe convexe; 2 : vallon; 3 : ravineaux; 4 : front d'écaillement; 5 : ressauts et replats; 6 :

niche d'arrachement; 7 : glissière).
-C : Modelé de chaos (1 : menhir; 2 : dolmen; 3 : butte crénelée; 4 : butte pyramidale; 5 : bosse dégradée; 6 : nid de pierres;

7 : demoiselle coiffée).
-0 : Modelé de gradin (1 : surplomb; 2 : replat; 3 : cannelures; 4 : cheminée; 5 : couloir évasé; 6 : petit cirque; 7 : chenal

court; 8 : glacis vaseux).
-E : Modelé de ravin.

2.11.11.2.1 LES DIFFERENTS TYPES DE MODELES

D'une topographie tourmentée, ces modelés observés dans les canyons présentent de nombreuses cica
trices et niches d'arrachement et de décollement, des bosses formées lors de glissemen: en masse qui mon
trent des fronts d'écaillement dus à l'entraînement partiel de croûtes superficielles, des croupes convexes, des
ruptures de pentes et des bosses constituées par d'énormes loupes de glissement, entre lesquelles s'insi
nuent de petits ravineaux et des vallons allongés selon la ligne de plus grande pente. S'y ajoutent des ressauts
et des replats provenant de glissements fractionnés qui, associés à 'des glissières, séparent des paquets bas
culés dans le sens contraire de la pente (VANNEY et al. 1979a) (fig. 2.11.7B).

Le long des escarpements ioniens, ces glissements et leur modelé s'individualisent à deux échelles, avec
d'une part des glissements plurikilométriques montrant des profils en cuiller (glacis de l'escarpement de Malte
Nord, vallée maltaise) (fig. 2.11.9) qui produisent des successions de paquets glissés à faciès sismique chao
tique et de sédiments déposés à plat ou en progradation (CHARIER et al. 1987), et d'autre part des mini
avalanches et des paquets de vase glissée qui, laissant sur la ligne de plus grande pente des traces sous la
forme de couloirs, de rigoles et de ravines de glissement (fig. 2.11.8A et B), débutent en pied de ressaut
rocheux par des loupes de glissement, d'arrachement et de décollement (BIJU-DUVAL et al. 1982b, 1983a;
CHARI ER et al. 1987).

Les escarpements ioniens et les versants des canyons de Saint-Tropez, des Moines et de Stcechades sont
découpés par une multitude d'abrupts et de ressauts de hauteur variable dérivant ou représentant des plans
de failles normales (falaises inférieure et supérieure de Malte Nord).

Alors que les sommets des falaises et des ressauts montrent un diaclasage important (falaise inférieure de
Malte Nord), qui dégage des dièdres et entraîne un prédécoupage en blocs pouvant s'écrouler, les pentes et
les replats sous-jacents sont recouverts par des talus d'éboulis récents et/ou anciens qui peuvent coexister
(fig. 2.11.7A). De plus, au pied des falaises ou des ressauts rocheux, s'observent selon la ligne locale de plus
grande pente des traces en général étroites soulignant le.passage de blocs et d'éboulis (fig. 2.11.8A et B).

2) LES MODELES DE GLISSEMENT

1) LES MODELES D'EBOULEMENT

Les processus gravitaires, par lesquels les sédiments fins et peu cohérents ou les assises plus grossières et
mieux cimentées subissent un transport en masse, engendrent la création de trois types de modelés sur les
murs des canyons et sur les escarpements.

2.11.11.2 LES MODELES DE LA SEDIMENTATION ACTUELLE

Différenciés, selon la nature du processus mis en jeu, en modelés de gravité et en modelés d'érosion méca
nique par des courants sous-marins, ils ont été également observés lors des campagnes Escarmed sur les
escarpements maltais, cyrénien et apulien bordant à l'Ouest, au Sud et à l'Est le bassin ionien, où ont aussi été
mis en évidence des processus de ravinement et de dissolution biologique et chimique associés à des karsti
fications (BIJU-DUVAL et al. 1982b, 1983a et b, 1987; CHARIER 1985; CHARIER et al. 1987, 1988).

2.1I.11.2.1.A LES MODELES DE GRAVITE

Grâce aux explorations en submersible dans les canyons de Saint-Tropez, de Pampelonne et des Stcecha
des de la marge provençale et dans ceux des Moines et de Valinco de la marge corse (GENNESSEAUX 1968;
BELLAICHE 1968, 1969; GENNESSEAUX et al. 1971; BELLAICHE et al. 1977, 1978; GROUPE ESTOCADE
1977, 1978; BELLAICHE et GROUPE CYALIGURE 1979; etc, ... ), cinq modelés dérivant dans de nombreux
cas du façonnement de structures primitivement tectoniques ont été décrits (VANNEY et al. 1979a) (fig. 2.11.7).

Cette décélération se produit quand l'écoulement arrive sur une pente nulle, car le frottement au sol devient
supérieur au frottement à l'interface fluide ambiant-écoulement en raison de l'étalement en longueur et en
largeur de la bouffée (sédimentation des particules et perte de charge).

Alors que la couche arrière diluée et étalée est quasiment immobile et que le principal mécanisme est la
sédimentation, il s'effectue cependant une incorporation de fluide ambiant au niveau de la tête toujours suréle-.
vée de l'écoulement, d'une part sous sa partie aval et d'autre part grâce à des tourbillons de taille croissante
vers l'arrière qui, formant une couche cisaillée plus diluée que la partie inférieure de la tête, sont longs à
s'amortir après le passage de l'écoulement et entraînent par traction les sédiments déjà déposés (fig. 2.11.6C5).

Les processus de sédimentation détritique par la gravité, par les écoulements gravitaires et par les courants
de turbidité, en plus des sédiments caractéristiques qu'ils déposent, jouent un rôle important dans le façon
nement des pentes continentales et des canyons sous-marins.
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FIGURE 2.11.8 :

Exemples de modelés dus à des pro
cessus gravitaires.

-A : Pente raide envasée présentant des
couloirs de glissement qui prennent nais
sance au pied des ressauts rocheux.
Plateau cyrénien, plongée CY 80-28,
1957 m de profondeur (8IJU-DUVAL et al.
1983a).

-8 : Glacis envasé montrant des rigoles de
glissement et des traces de chutes de
blocs. Plateau cyrénien, plongée CY 80
35, 2050 m de profondeur (8IJU-DUVAL
et al. 1983a).

FIGURE 2.11.9 :

Profil sismique le long de la vallée mal
taise montrant un glissement de dimen
sion plurikilométrique (CHARIER et al.
1987).
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3) LES MODELES DE CHAOS

Ce type de modelé à relief bouleversé montre des blocs de toutes tailles, parfois plurimétriques et dressés
(menhirs) ou couchés (dolmens) qui, distribués sur les pentes ou dans la plaine abyssale sans classement
apparent, sont localement englobés par une gangue sédimentaire leur donnant un aspect de boule. S'ajou
tent des pavements et des nids de pierres plus ou moins étendus et dispersés entre les blocs et les bosses,
ainsi que des buttes crénelées et pyramidales qui, provenant du dégagement superficiel des sédiments
récents, produisent par tassement ou dégradation sur place des bosses dégradées, surbaissées et truffées de
galets. Enfin, des demoiselles coiffées peuvent s'individualiser par le dégagement in situ de roches formant les
remblais de fond des canyons ou d'assises constituant leurs parois (VANNEY et al. 1979a) (fig. 2.11. 7C).

2.11.11.2.1.8 LES MODELES D'EROSION MECANIQUE

Présentant parfois des analogies avec les formes d'érosion subaérienne (BELLAICHE et GROUPE CYA
LIGURE 1979), ces modelés d'érosion résultent de l'action de processus dits cursitaires (courants sous-marins)
qui, en plus de leur rôle fondamental dans le façonnement de structures primitivement dues à la tectonique,
régissent en grande partie la sédimentation profonde.

Les modelés produits sont d'une part des ravins et des gradins observés dans les canyons provençaux et
corses (VANNEY et al. 1979a) et sur les escarpements ioniens et d'autre part des dunes sédimentaires et des
successions dépression-seuil qui affectent les escarpements ioniens et la plaine abyssale adjacente (BIJU
DUVAL et al. 1982b, 1983b; CHARIER et al. 1987, 1988).

1) LES MODELES DE RAVINS

Les versants très pentés des canyons (parfois plus de 70°) sont incisés par de courts ravins subparallèles
correspondant à des chenaux à profil aigu s'évasant graduellement vers l'amont et l'aval comme des appareils
torrentiels, ou à des couloirs plus larges à fond plat, pouvant aboutir à la formation de murs très abrupts de
vases en équilibre métastable qui sont vraisemblablement soumis à des écoulements plastiques (fig. 2.11. 7E).

Sur les escarpements du bassin ionien, s'observent des vallées en auge ou en "V" aux parois raides et
rectilignes (escarpement apulien : CHARIER et al. 1988), des thalwegs et des ravins parfois suspendus fonnant
un réseau très dense donnant une morphologie festonnée aux escarpements (falaise inférieure de Malte
Nord), ainsi que de petites rigoles et gouttières qui entament les pentes vaseuses et qui peuvent même être
recimentées comme sur le glads de Malte Nord (CHARIER et al. 1987).

2) LES MODELES DE GRADINS

Apparaissant sur les versants les plus abrupts des canyons où affleurent les assises les plus résistantes, ce
type de modelé montre une alternance d'escarpements verticaux parfois surplombants, de replats plus ou
moins proéminents et de glacis envasés. Les parois verticales sont rectilignes ou découpées par des canne
lures, des cheminées ou des couloirs évasés et leur sommet est souvent indenté par de petits cirques et par
de courts chenaux semblables à des reculées en miniature (fig. 2.11.70).

De même sur les escarpements ioniens qui présentent des successions de falaises festonnées et pré
découpées par des failles et des diaclases et de glacis plus ou moins inclinés et envasés, s'individualisent des
ressauts et des gradins qui forment des vires larges de 0,50 à 10 m et hautes de 4 à 5 m, envasées et biotur
bées. Cette morphologie guidée par la fracturation dépend en grande partie de la nature lithologique des
assises qui subissent une érosion différentielle. Une série litée aura l'aspect d'un "millefeuille" (glacis de Malte
Sud), une succession de bancs massifs et de bancs plus tendres donnera des surplombs (falaise inférieure de
Malte Sud et rebord apulien) et une formation très massive formera, malgré l'érosion, un escarpement raide
façonné par des dièdres, des cheminées et des piliers (falaise inférieure de Malte Nord).

3) LES FIGURES SEDIMENTAIRES DE COURANTS SOUS-MARINS

Les courants sous-marins visualisés durant les plongées par l'observation de mouvements orientés des
particules en suspension peuvent être également à l'origine de la formation des figures sédimentaires qui sont
par exemple des rides centimétriques à métriques et des accumulations locales de coquilles (pentes et glacis
des escarpements ioniens), ou de larges zones de dunes distales de 3 à 4 km de longueur d'onde, qui résul
tent de la coexistence de courants de turbidité dévalant les pentes et de courants de contour longeant la base
des escarpements (base de l'escarpement de Malte Nord).

De plus, ces courants profonds, qui créent des affouillements à la base des reliefs et des obstacles
morphologiques (éperon Sud de l'escarpement de Malte Nord) et qui dégagent des élévations côniques
semblables aux demoiselles coiffées (buttes témoins), pourraient être responsables des façonnements
arrondis en "boudins" ou en "meules de paille" reconnus aux sommets des falaises (falaise inférieure de Malte
Nord et falaise de Malte Sud) (CHARIER et al. 1987).
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FIGURE 2.11.10 :

Modelés et nature des roches, d'après
PASTOURET et al. (1984).

-A . Modelé des conglomérats albiens (contreforts
des escarpements de Pendragon et du Chateau
du Roi Arthur).

Bas de versant et versant peu penté : 1 : relief mou
tonné composé de groupements diffus de petites
bosses et de cuvettes étagées; 2 : vISières, ravins
courts et larges biefs étagés produits par le dé·
chaussement d'assises différemment cimentées.
Versant redressé : 3 : échines convexes et rabo
teuses allongées dans le sens de la pente; 4 : cou
loirs de transit sédimentaire; 5 : crêtes ébouleuses
surmontées par des pitons arrondis en forme de
"meules de foin" et par des monolithes métnques, 6
: ravines; 7 : visières et abris sous-roche; 8 : mar
mites à fond plat.
a : socle; b : conglomérats hétérogènes; c : conglo-
mérats massifs.

-B : Modelé des calcaires massifs du Jurassique,
de l'Albien et du Crétacé supérieur (flanc Nord du
banc de Mériadzeck, escarpements d'Austell, de
Pendragon et du Chateau du Roi Arthur et canyon
de Shamrock).

1 : vires et replats étagés; 2 : visières et abris sous
roche; 3 : micropuits; 4 : vasques et mares. creu
sées dans la pente; 5 : remparts et promontoires; ?
: "bénitiers" taraudés au sommet de blocs, 7 . doli~
nes et baquets métriques à déca~étnques; 8 .
lapiés aigus. sinueux, arrondis ou proeminents par
semés de bosses; 9 : cannelures parallèles ~t verti
cales; 10 : colonnettes et monolithes; 11 : eboulis
massifs. .
a : Crétacé inférieur; b : Crétacé supéneur; c : craie
tertiaire.

-C : Modelé de la craie tertiaire (Danien-Miocène)
(canyon de Shamrock).

Versant redressé : 1 : vires, banquettes e:. petits
ressauts de desquamation (p : patine);.2 : VISières
dans de la craie hétérogène; 3 : gradins et abns
sous-roche plus ou moins encombrés d:amas de
dalles dans de la craie homogène; 4. abrupts
d'éboulement; 5 : glissement plan; 6 .: cirques, 7 .
champs lapiaires; 8 : valleuses et ravins en forme
de berceau; 9 : boumes. . .
Fond de vallée: 10: tabliers d'éboulis; 11 : séracs,
12 : chaos de blocs dressés, co.uchés ou fichés
dans la vase; 13 : coulées de débns.
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4) LES SEUILS ET LES DEPRESSIONS

A ces modelés d'érosion aHectant les canyons et les escarpements peuvent être ajoutées les dépressions
qui ont été décrites à la base des principaux escarpements du bassin ionien, grâce à des levers bathymétriques
et par des observations en submersible (BIJU-DUVAL et al. 1983b). Ce sont d'une part des formes appelées
"splash-pool" de 200 à 300 m de diamètre pour 20 m de profondeur qui apparaissent sur le glacis de l'escar
pement de Malte Nord et dans la vallée maltaise (CHAR1ER et al. 1987) et d'autre part de vastes dépressions
circulaires, ovales ou allongées, de 0,60 à 2 km de diamètre pour 20 à 130 m de profondeur, qui s'indivi
dualisent très nettement dans les rentrants de la falaise inférieure de Malte Nord, où elles dessinent des
cirques vers lesquels convergent des canyons suspendus (BIJU-DUVAL et al. 1983b), ainsi qu'à la base du
rebord méridional de l'escarpement apulien, où elles forment par leur coexistence de grands amphithéâtres
semi-circulaires de 2 à 5 km de diamètre.

Selon BIJU-DUVAL et al. (1983b), leur origine serait liée à un phénomène d'érosion-sédimentation produit
par l'écoulement de courants de turbidité empruntant les canyons suspendus. Le drainage des matériaux
induirait la création, par érosion, des dépressions, tandis que les turbidites déposées en aval formeraient des
seuils et des levées frontales (MURAT et al. 1986). De fait, dans ces seuils accentués par les courants de
contour, des "debris-flow" et des turbidites ont été prélevés (CITA et al. 1982). Le développement moindre de
ces dépressions au pied du rebord apulien, s'explique par la rareté des canyons importants et par le fait qu'ils
ne soient pas suspendus et leur absence à la base du plateau cyrénien et des Monts de Médine, provient de la
présence d'un glacis, du manque de plateaux majeurs et de canyons et d'un drainage trop faible du matériel
détritique pour provoquer des surcreusements.

2.11.11.2.1.C LES MODELES D'EROSION CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE

Enfin, sur les escarpements ioniens sont reconnus des modelés caractéristiques de phénomènes chimi
ques et biochimiques de dissolution, tels des cannelures, des cupules, de petites alvéoles, des joints creusés,
des grottes, des parois bosselées et des blocs à l'aspect de "choux-fleurs" de type karstique. Ces figures qui
façonnent les assises carbonatées résulteraient de phénomènes de corrosion chimique guidés par la fractu
ration (BIJU-DUVAL et al. 1983a) et certaines pourraient être dues à des dissolutions produites par des orga
nismes tels que des éponges ou même des bactéries.

De plus, les vastes cirques et amphithéâtres, de 3 à 5 km de diamètre pour 1500 m de dénivelé, reconnus
au pied du rebord apulien proviendraient du façonnement de séries carbonatées très fracturées par des disso
lutions associées à des karstifications, soit héritées de processus subaériens, soit sous-marines, en étant en
grande partie responsables du recul important du rebord apulien (CHARIER et al. 1988).

2.11.11.2.2 LA NATURE LITHOLOGIQUE DES ASSISES ET LES ASSOCIATIONS DE MODELES

La campagne d'observation en submersible Cyana du Groupe Cymor sur la marge passive de Goban Spur
de l'Atlantique Nord-Est et plus particulièrement sur ses escarpements (Pendragon, Banc d'Austell, Mériad
zeck, Roi Arthur, Paroi Granitique) et dans le canyon de Shamrock (PASTOURET et al. 1982) a permis d'obser
ver, d'une part l'action de processus de gravité, d'érosion et de dissolution pareillement aux canyons corses et
provençaux et aux escarpements ioniens et d'autre part de souligner que les façonnements se manifestaient
de façon variable selon le contexte morphologique (canyons ou escarpements) et selon la nature lithologique
des affleurements (PASTOURET et al. 1981; GROUPE CYMOR 1982; PASTOURET et al. 1984) (fig. 2.11.10).

Sur cette marge qui a fait également l'objet de prélèvements (PASTOURET et al. 1974; PASTOURET et
AUFFRET 1976; PASTOURET et MAURY 1982), les conglomérats de l'Albien, les calcaires massifs de l'Albien
et du Crétacé supérieur et la craie du Miocène sont soumis à des processus de gravité, d'érosion et de disso
lution qui s'expriment diHéremment.

Les processus gravitaires, qui provoquent la fragmentation et le débitage des bancs, conduisent à l'émiet
tement graduel de la craie et des calcaires marneux plus fissiles et produisent des éboulements et des écrou
lements dans le flanc méridional crayeux et calcaire de la branche A du canyon de Shamrock, tandis que son
flanc septentrional crayeux et marno-calcaire est aHecté par des glissements en masse.

Les processus cursitaires dus à des courants sous-marins se manifestent par des affouillements dans les
niveaux les plus tendres (calcaires marneux et craie) ou diaclasés, ainsi que par la construction de figures de
transport sédimentaire, telles des rides symétriques ou plus rarement asymétriques observées sur les flancs de
canyons et des affouillements en "queue de comète" autour de blocs dispersés dans les fonds de canyons.

Les processus chimiques et/ou biochimiques de corrosion sont responsables de la création de formes de
dimensions décimétriques (reculées de falaises, vasques de dissolution, colonnades. rainures, cannelures,
etc, ... ) semblables à celles rencontrées dans les paysages karstiques. Leur ampleur et leur diversité, surtout
dans les calcaires du Banc d'Austell et dans les conglomérats de l'Eperon de Goban, amène à penser qu'il
s'agit de morphologies héritées et formées en milieu subaérien lors de périodes de bas niveau marin (période
d'érosion subaérienne datée du Barrémien-Albien). En ce qui concerne la craie tertiaire, PASTOURET et al.
(1984) attribuent les formes observées à la corrosion et à un moindre degré à la bioérosion, avec le rôle
probable, dans ces mécanismes de dissolution, de l'action de masses agressives d'eau froide.





Si les différents stades évolutifs des systèmes divergents sont bien connus et soulignent clairement le fait
que les marges de divergence sont les héritages directs des rifts, les mécanismes de l'extension et de
l'amincissement crustal font l'objet de multiples modèles descriptifs ou expérimentaux (fig. 2.11. 12 et 13).
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A) LA PHASE D'INTUMESCENCE THERMIQUE

Les mécanismes de l'amincissement crustal proprement dit ont fait l'objet de nombreux modèles (fig.
2.11.12), tels ceux d'un amincissement crustal par érosion d'un dôme thermique (SLEEP 1971), par phéno
mène métamorphique de changement de densité de la croûte superficielle (FALVEY 1974) ou de la croûte
inférieure (transition basaltes/éclogites : ARTYUSHKOV 1981), par flot gravitaire crustal dirigé vers un océan
suivant une discontinuité crustale (BOn 1971; Bon et DEAN 1972), par croissance centrifuge (LOWELL et
GENIK 1972), par extension profonde du manteau ("depth-dependent extension" : ROYDEN et KEEN 1980;
BEAUMONT et al. 1982), ou encore par création d'un mélange de ségrégation à la base de la croûte induisant
une accrétion crustale par "underplating" (FOUCHER et al. 1982), et sont actuellement décrits par deux modè
les principaux présentant des variantes (fig. 2.11.13).

A) MODELE D'ETIREMENT SYMETRIQUE

Le processus initial de l'amincissement crustal par intumescence thermique (diapirisme asthénosphérique)
est décrit suivant les auteurs par un phénomène de rifting actif (SENGOR et BURKE 1978; BAKER et MOR
GAN 1981), dans lequel l'extension est provoquée par la remontée de matériel asthénosphérique chaud (con
vection de matériel visqueux) sans mouvements horizontaux aux limites du système (BOn 1981; KEEN 1985;
STECKLER 1985; HOUSEMAN et ENGLAND 1986; MORETII et FROIDEVAUX 1986), par un processus de
rifting passif produit par des mouvements horizontaux aux limites du système, c'est-à-dire par le mouvement
des plaques lithosphériques (MC KENZIE 1978; BOn 1982; LE PICHON et al. 1982; ALVAREZ et al. 1984;
etc, ... ), ou par un mécanisme d'étalement de la croûte dû aux forces gravitaires par des variations des épais
seurs de croûte continentale (TAPPONNIER et FRANCHETEAU 1978; TURCOnE et EMERMAN 1983).

B) LA PHASE DE DETUMESCENCE THERMIQUE

2) LES MECANISMES DE L'AMINCISSEMENT CRUSTAL

Durant cette phase, l'asthénosphère se rapproche de la surface en induisant une augmentation du flux
thermique et en provoquant un étirement et un amincissement de la croûte continentale sus-jacente. Pouvant
débuter par un épisode de doming (cas des rifts nés sur les points chauds), pendant lequel le bombement
formé est soumis à érosion ce qui accroît encore plus l'amincissement crustal, cette phase d'intumescence
thermique induit la création d'un rift intracontinental.

Ce rift, qui se développe généralement en milieu continental ou parfois marin, est soumis à une subsidence
dite initiale essentiellement due à l'étirement horizontal de la croûte et montre une structure de blocs basculés
limités par des failles normales formant une succession de horsts et de demi-grabens plongeant vers un fossé
central.

Le diapir asthénosphérique créé, se refroidissant et se transformant en lithosphère, entraîne l'épaissis
sement de cette lithosphère et donc son alourdissement en occasionnant un affaissement du rift par une
subsidence dite thermique qui provoque un appel à la sédimentation et donc une surcharge sédimentaire,
elle-même à l'origine d'une poursuite de l'affaissement par une subsidence isostatique. Dans cette situation de
refroidissement de la croûte continentale, l'évolution du rift peut être stoppée au stade intracontinental en
donnant un rift avorté ou continuer corrélativement à la poursuite de l'amincissement crustal jusqu'à l'apparition
de croûte océanique dans l'axe distendu du rift.

Cette évolution par laquelle le rift devient une ride médio-océanique formant une frontière de plaque
s'effectue progressivement (fig. 2./1.11), avec un stade mer Rouge, où l'axe du rift toujours bordé par des
lèvres surélevées soumises à érosion est envahi par la mer en milieu confiné sans réelle communication avec
les océans ouverts, un stade d'océan étroit ou de mer intérieure caractérisé par l'effacement des bordures du
rift en raison du refroidissement par détumescence thermique de la croûte océanique créée et enfin un stade
atlantique d'océan ouvert, où le rift constitue une ride médio-océanique profonde bordée de part et d'autre par
des marges continentales passives soumises à la subsidence thermique et à une subsidence due au poids
des sédiments déposés et de la masse d'eau qui les recouvre.
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.B : Amincissement dissymétrique par une faille de détachement.

-1 : Cisaillement lithosphérique simple (WERNICKE 1981, 1985).
-2 . Cisaillement de la croûte seule au niveau de l'horizon "S" (BARBIER et al. 1986; L,E PICH<?,N"et BARBIER 1987).
-3 . Cisaillement lithosphérique par une faille de détachement se confondant avec 1honzon S durant une palrtl~~~L~8

t~ajet et s'enfonçant dans la croûte inférieure et le manteau en se transformant en zone de Cisaillement ductl e

1987).

La première variante de ce mécanisme d'étirement symétrique est fournie par le modèle de MC KENZIE
(1978) selon lequel le diapirisme asthénosphérique induit un amincissement crustal par un étirement symé
trique (cisaillement pur) de la lithosphère entière en conduisant à son aplatissement au fur et à mesure de
l'étirement (fig. 2./I.13A1). Le taux d'amincissement crustal (13) est égal au taux de distension et la subsidence
qui dépend de l'étirement décroît progressivement comme le flux thermique, ce qui permet la construction de
courbes de subsidence et de courbes du flux thermique en fonction du temps pour diverses valeurs du facteur
B.
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Là aussi, comme dans le modèle d'étirement symétrique, plusieurs variantes ont été proposées, avec celle
d'une faille de détachement traversant toute la lithosphère (WERNICKE 1981,1985) (fig. 2.11.13B1), celle
d'une faille de détachement également lithosphérique se "transformant" dans la croûte inférieure en une zone
de cisaillement ductile et empruntant sur une partie de son trajet l'horizon "S" (MALOD 1987) (fig. 2.11.13B3) et
celle d'une faille de détachement crustale se matérialisant au niveau de l'horizon "s" (BARBIER et al. 1986; LE
PICHON et BARBIER 1987) (fig. 2.11.13B2).

Très récemment, MORETTI et PINET (1987) ont proposé, en tenant compte des différences de compor
tement rhéologique de la lithosphère (KIRBY 1983; BRUN et CHOUKROUNE 1983; BRUN et al. 1984, 1985),
un modèle d'étirement symétrique s'effectuant différentiellement entre la croûte supérieure rigide et la croûte
inférieure ductile (fig. 2.11. 13A2). Selon ce processus, la croûte inférieure visqueuse subirait un fluage depuis la
zone axiale amincie et subsidente du rift vers ses lèvres épaissies, soulevées et érodées, sans qu'il n'y ait plus
de rapport nécessaire entre l'extension superficielle de la croûte et son amincissement.

Dans ce système de rifting passif (MALOD 1987), les deux plaques en voie de divergence glissent le long
de la faille de détachement et les déformations dues à cette divergence sont absorbées passivement le long
de la faille, contrairement au modèle de MC KENZIE, où elles étaient réparties dans toute la lithosphère et à
celui de MORETTI et PINET, où elles ne concernaient que la lithosphère ductile. Les deux plaques sont héri
tées des deux prismes de croûte continentale superposés séparés par la faille de détachement et constituent
deux fausses jumelles, car la plaque supérieure qui est bombée est formée de croûte supérieure découpée en
blocs basculés et la plaque inférieure, qui représente le plan de détachement, montre de la croûte inférieure
métamorphisée dans le faciès granulite.

B) MODELE D'ETIREMENT ASYMETRIQUE

Cette différence a été notamment expliquée par un comportement différentiel de la croûte supérieure cas
sante par rapport à la croûte inférieure ductile fortement étirée (ARTEMJEV et ARTYUSHKOV 1971), par une
remontée du Moho et de l'horizon "S" vers la zone distendue (LE PICHON et SI BUET 1981; FOUCHER et al.
1982), ce qui est en désaccord avec le modèle de MC KENZIE qui suppose une extension homogène de la
lithosphère, ou encore par des modèles géométriques de fracturation de la croûte supérieure, tel le modèle du
"paquet de cartes" (LE PICHON et SIBUET 1981), où les blocs basculés peuvent être découpés par un systè
me complexe de failles de compensation de 2 ème et de 3 ème ordre (COLLETTA et ANG ELI ER 1982;
ANGELIER et COLLETTA 1983) (fig. 2.11.14B).

Corrélativement à ces descriptions, les études géophysiques concernant la structure profonde des marges
passives du golfe de Gascogne (marge armoricaine) ont montré que celles-ci étaient structurées en une alter
nance de blocs basculés limités par des failles listriques (DE CHARPAL et al. 1978; MONTADERT et al. 1979a
et b; BALLY et al. 1981) venant se raccorder en profondeur à un réflecteur sismique profond qualifié d'horizon
"S" (DE CHARPAL et al. 1978; MONTADERT et al. 1979a et b) qui est interprété par ces mêmes auteurs
comme représentant l'interface entre la croûte supérieure à déformation cassante (blocs basculés) et la croûte
inférieure subissant une déformation ductile (fig. 2.11.14A).

Cependant, à partir de ces données sur l'étirement symétrique et la structuration en blocs basculés des
bassins riftés, divers processus ont dû être invoqués pour expliquer le fait que le taux d'amincissement crustal
calculé par la géométrie superficielle des blocs basculés était compris entre 1,2 et 1,6, alors que le taux de
distension était de 2,5 ou plus (MONTADERT et al. 1979a et b; CHENET et al. 1983; ZIEGLER 1983).

Par opposition au modèle d'étirement symétrique précédent conduisant à la création de rifts symétriques,
ce mécanisme d'amincissement crustal s'effectue de façon dissymétrique par l'action de failles de détachement
de faible pendage (failles plates et listriques de détachement), comme cela a été observé d'après des profils
sismiques profonds (WERNICKE et BURCHFIEL 1982; JACKSON et MC KENZIE 1983; GIBBS 1983, 1984,
1985, 1987; BIRPS-ECORS 1986; CHEADLE et al. 1986, 1987; PINET et al. 1987; JACKSON 1987;
DYMENT 1989; etc, ... ) (fig. 2.11.14C et D), ou vérifié par des expérimentations en laboratoire sur la fracturation
(FAUGERES et BRUN 1984; FAUGERES et al. 1986; MC CLAY et ELLIS 1987; VENDEVILLE et al. 1987;
ALLEMAND et al. 1989; FAURE et CHERMETTE 1989; etc, ... ).
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FIGURE 2.11.14: Exemple de géométries présentées par les bassins riftés, d'après BURRUS (1989).

-A : Modèle de marge passive découpée en blocs basculés par des failles listriques et présentant l'horizon "S" à l'interface
croûte fragile et ductile (MONTADERT et al. 1979a et b). .

-B : Blocs basculés suivant une géométrie dite "en paquet de cartes" (LE PICHON et SIBUET 1981), avec fracturatlon des
blocs de 1 er ordre par des failles normales de 2 ème et de 3 ème ordre (B1 : ANGELIER et COLLETTA 1983), applI
cation de ce modèle au golfe de Gascogne (B2 : LE PICHON et al. 1982).

-C : Faille de détachement d'échelle crustale listrique (C1 : KEEN 1985), ou plane (C2 : CHEADLE et al. 1986,1987) .
-0 : Faille de détachement lithosphérique avec géométrie en rampe et plat (01 : GIBBS 1987), ou peu pentée (02 .

WERNICKE et BURCHFIEL 1982).

De plus, la zone crustale amincie est décalée par rapport à la zone d'amincissement lithosphérique carac
térisée par un fort flux thermique, ce qui provoque la naissance d'un bassin sédimentaire précoce et d'un relief
situé au droit du dôme asthénosphérique, si bien qu'il y a un décalage des sites de subsidence initiale, puis
thermique, lesquels étaient confondus dans le modèle d'amincissement symétrique.

Enfin, ce processus induit une dénudation tectonique du manteau supérieur se matérialisant, avant l'accré
tion océanique proprement dite (matériaux basaltiques), par la mise en place de péridotites comme cela a été
décrit en base de la marge de Galice (BOILLOT et al. 1986a, 1987, 1988, 1989a et b). La faille de détachement
qui emprunterait l'horizon "s" émerge dans la partie distale de la marge entre le dernier bloc basculé et une ride
de péridotites qui, serpentinisées par l'eau de mer, pourraient également constituer la surface de décollement,
ou la couche mobile nécessaire aux basculements des blocs crustaux durant le rifting (fig. 2.11.19).
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2.11.111.2.1.8 CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET STRUCTURALES

1) MORPHOLOGIE

De développement inégal et parfois absents, ces domaines profonds peu inclinés (1/100 à 1/1000) à profil
convexe s'individualisent en base de pente, entre 4000 et 5000 m de profondeur, en faisant la transition avec
les plaines abyssales et constituent des zones préférentielles d'accumulations sédimentaires associant des
sédiments pélagiques, des sédiments détritiques remobilisés par la gravité depuis les pentes continentales
sus-jacentes et des turbidites qui édifient des deep-sea fans aux débouchés des canyons sous-marins.

Suivant leur morphologie qui est fonction des processus de sédimentation profonde, trois types de glacis
peuvent être distingués (CREMER et al. 1982), avec des glacis perpendiculaires aux marges dans lesquels les
courants de turbidité jouent un rôle majeur en créant des deep-sea fans, tel celui du Cap Ferret dans le golfe
de Gascogne (NAUDIN 1971; VALERY et al. 1971; caUMES et al. 1979; CREMER 1983), des glacis parallèles
aux marges où les courants de contour jouent un rôle primordial en formant des rides sédimentaires (glacis de
Rockall : ROBERTS et KIDD 1979; FLOOD et al. 1979) et des glacis parallèles et perpendiculaires aux marges
résultant des interactions entre les courants de turbidité et ceux de contour (marge Est-Atlantique: EM6lEY et
JACOBI 1986; marge guyanaise au droit du canyon de l'Orénoque: DAMUTH et KUMAR 1975, EMBlEY et
LANSETH 1977).

2) STRUCTURES

S'étageant entre 200 et 3000 ou 4000 m de profondeur en présentant une pente moyenne de 4 à 5°, les
pentes continentales montrent des largeurs très variables (6 à 20 km sur les marges corse et provençale, 50 à
70 km sur la marge armoricaine, 100 km sur la marge celtique). Entaillées par des canyons sous-marins par les
quels transitent les courants de turbidité, ces pentes, qui reçoivent des sédiments bathyaux très souvent
remobilisés, se répartissent en cinq types principaux (EMERY 1977) (fig. 2.11.15).

De plus, elles peuvent montrer des escarpements (Pendragon et Mériadzeck sur la marge septentrionale
du golfe de Gascogne), ou des plateaux marginaux profonds, tel le plateau landais qui s'individualise sur la
marge aquitaine sous la forme d'un talus de progradation cénozoïque prolongeant le bassin aquitain (NAUDIN
1971; VALERY et al. 1971; DARDElL et ROSSET 1971; WINNOCK 1971, 1974).

C) LES GLACIS CONTINENTAUX

la structure des marges de divergence peut être décrite grâce aux exemples de la marge de l'Eperon de
Goban-Entrées de la Manche et de la marge armoricaine du golfe de Gascogne septentrional qui ont été parti
culièrement étudiées (MONTADERT et WINNOCK 1971; MONTADERT el al. 1971a et c, 1977; GUENNOC
1978; DE CHARPAl et al. 1978; ROBERTS et MONTADERT 1979; MONTADERT et al. 1979a et b; RO
BERTS et al. 1981; DEREGNAUCOURT 1981; DEREGNAUCOURT et BOlllOT 1982; ROBERTS et al. 1984;
BOlllOT 1984c; SIBUET et al. 1984; MONTADERT 1984; MASSON et al. 1984, 1985; BARBIER 1986;
SI BUET 1987,1988; etc, ... ), en ayant fait l'objet d'études de sismique réflexion (CHOLET et al. 1968; DAMOT·
TE et al. 1969; SIBUET et al. 1971; L1MOND et al. 1974; CHEADlE et al. 1986, 1987), de sismique réfraction
(AVEDIK 1975; AVEDIK et HOWARD 1975; CAMUS 1981; AVEDIK et al. 1982), de relevés gravimétriques
(BACON et al. 1969; BACON et GRAY 1970, 1971; SIBUET et lE PICHON 1971; LATAUT et al. 1981) et ma
gnétiques (GUENNOC et al. 1979) et de forages profonds lors de la campagne du leg 80 du Glomar Challen
ger (DE GRACIANSKI, POAG et al. 1982a et b, 1985a et b).

De largeur très variable (40 à 80 km pour la marge provençale et 200 km pour la celle du golfe du Lion :
BOURCART 1960. GLANGEAUD'1966, AUNAT et al. 1969, PIERROT 1972; 100 à 150 km pour la marge de
l'Eperon de Goban et 250 km pour celle de Galice: BERTHOIS et al. 1968, BERTHOIS 1974, LAUGTHON et al.
1975, PASTOURET et al. 1982, LALLEMAND et al. 1985a et b), ces marges montrent trois domaines morpho
logiques de développement inégal selon la structure de leur substratum héritée du rifting, qui est elle-méme
calquée sur le contexte géologique régional.

A) LES PLATES-FORMES CONTINENTALES

Représentant le prolongement en mer du continent, ce domaine peu profond (0 à 180 m en moyenne) et
peu penté (moins de 1%) (VANNEY 1977a) constitue une aire de sédimentation progradante qui, recevant des
sédiments évaporitiques, carbonatés bioclastiques néritiques ou terrigènes aux débouchés des fleuves
(deltas), peut présenter une barrière récifale en climat chaud.

larges de 70 à 80 km en moyenne, mais pouvant être très étroites (plates-formes des marges corse et
provençale larges de 3 à 9 km : BEllAICHE 1968, 1969; GENNESSEAUX et REHAUlT 1975; GENNES
SEAUX et al. 1989), atteindre 150 km (plate-forme armoricaine: VANNEY et al. 1971; VANNEY 1977b). ou
même plusieurs centaines de kilomètres de large en étant couvertes par une mer épicontinentale (plate-formes
de la Manche, du Grand Banc de Terre Neuve et d'Argentine), ces plates-formes se subdivisent en cinq types
selon la nature de leur substratum (EMERY 1977; READ 1985) (fig. 2.11.15).

B) LES PENTES CONTINENTALES
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FIGURE 2.11.15 : les différents types de plates-formes continentales (1-5) et de talus continentaux (A-E),

d'après EMERY (1977).

. . les roches du rift et du pré-rift (grabens triasiques de l'Est de. l'Amérique .du Nord); 2 : plate-
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étant très subsidente (marges Est des Etats-Unis et Ouest du Maroc); 5 : plate-forme contrôlée par des structures
d' .. d 1 d'argiles (golfe de Guinée)
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.par un accroiss~ment r~Pide du récif sur un substratum subsldent (Floride, Bahamas, Brésil), C. talus de progl~:datlon
résultant d'un apport continental important (secteurs montrant de grands deltas); 0 : t.alus d'érosion fo~é par 1 râs'o~
permanente des accumulations sédimentaires terrigènes sur une marge subsldente, E . pente contr61ee par e lapl
risme au niveau des couches de pro-delta (Gabon, Angola, golfe du Mexique).
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FIGURE 2.11.17 : Profils sismiques enregistrés sur la marge des Entrées de la Manche, avec détail de l'escar
pement de Trevelyan, d'après MONTAD~RT et al. (1979a). Structure en blocs basculés et
présence de failles inverses (échelle verticale en secondes temps-double).
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Enfin, concernant ce secteur septentrional du golfe de Gascogne, peut être ajouté le fait que les blocs bas- .
culés ont été réactivés et que s'individualisent, dans la partie basale de ces marges, des failles inverses et des
chevauchements comme celui de l'escarpement de Trevelyan sur la croûte océanique (MONTADERT et al.
1979a et b; PASTOURET et al. 1981) (fig. 2.11.17).

Ces structures témoignent de la compression pyrénéenne à l'Eocène et de la subduction d'une partie de la
croûte océanique du golfe de Gascogne sous la marge nord-ibérique qui, étroite (80 km) et tectonisée,
représente une ancienne marge active (MONTADERT et al. 1971b; BOlllOT et al. 1971, 1979; MAlOD et
VANNEY 1980; MAlOD et al. 1980a et b; GRIMAUD 1981; MAlOD 1982; MAlOD et al. 1982; GRIMAUD et al.
1982; GROUPE CYBERE 1984), dont la base soulignée par le fossé marginal nord-espagnol constituerait la
frontière entre les plaques Europe et Ibérie en prolongeant la fracture nord-pyrénéenne (BOlllOT et al. 1973;
CHOUKROUNE et al. 1973; CHOUKROUNE 1976).

Un cas particulier de marge divergente est fourni par la marge ouest-ibérique qui se développe de façon
rectiligne sur quelque 500 km depuis le canyon de Nazaré au droit de Lisbonne au Sud, jusqu'au Cap
Rnisterre au Nord, en étant limité par deux linéaments transverses constitués par la ligne Açores-Gibraltar au
Sud et par la fracture labrador-Biscaye au Nord.

Particulièrement étudiée (MONTADERT et al. 1974; MAUFFRET et al. 1978; DE GRACIANSKI et al. 1979;
TEMINE 1984; MAUFFRET et MONTADERT 1987; THOMMERET et al. 1988; BOlllOT et al. 1989a et b;
etc, ... ), notamment lors de la croisière 47b du programme DSDP (GROUPE GALICE 1979; SIBUET et RYAN
1979a et b; SI BUET et al. 1980) et du leg 103 du programme ODP (SIBUET et al. 1987; BOlllOT et al. 1985a
et b, 1986a et b, 1987, 1988), cette marge née d'un rifting en deux temps au Jurassique-Crétacé inférieur
(MAUFFRET et MONTADERT 1987), avec une phase principale au Berriasien-Aptien supérieur, montre deux
domaines morphostructuraux (BERTHOIS et al. 1965; WilSON 1975; lAUGTHON et al. 1975; VANNEY et al.
1979b; LAllEMAND et al. 1985a et b).

le premier domaine s'étend au Sud de la latitude de Porto et correspond à une marge divergente classique
étroite (100 km) qui comporte un plateau continental large de 50 km (BOlllOT et al. 1975; MOUGENOT 1976)
se raccordant, par un talus raide et étroit (50 km), à la plaine abyssale ibérique.

Ces marges montrent, sous le domaine de la pente continentale, une su.c~essio~ de compartiments
surélevés et affaissés représentant des blocs crustaux basculés nés durant le ~Ittlng. Onentés. p~rallèle.ment
aux directions des marges, ces blocs créés par rotation le long de grandes failles normales IIst.nques Iden
tifiables sur les profils sismiques (DE CHARPAl et al. 1978; MONTADERT et al. 1979a et b), ou dlrectem,ent .à
l'affleurement lors des plongées e~ submers~ble (P.A:STOURET et, al. 1981.; GROUPE CYMOR 1982) temOl
gnent de l'amincissement progressIf de la croute continentale vers 1océan (fig. 2.11.14A et 17).

Suivant l'épaisseur du remplissage sédimentaire, ces blocs peuvent déterminer dans la morphologie des
escarpements comme par exemple celui de Pendragon, large de quelque 20 km, et ceux de Trevelyan et de
Mériadzeck (MONTADERT et al. 1971a et c; GUENNOC 1978; DE CHARPAL et al. 1978; ROBERTS et MON
TADERT 1979; MONTADERT et al. 1979a et b; ROBERTS et al. 1981; SIBUET.et .al. 198~; ~ASSON ~t al.
1985; BARBIER 1986; BARBIER et al. 1986; SIBUET 1987, 1988), dont la continuité longitudinale est inter
rompue par des failles transverses préférentiellement empruntées par les canyons (LAllEMAND et al. 1986)

(fig. 2.11.16 et 17).

En base de marge, la transition avec la lithosphère océanique, q~i prése~te souvent. u~e zone ~ag~éti
quement calme large de 100 à 300 km soulignant la présence de croute continentale a~InCle, de péndotltes,
ou de croûte océanique formée durant une période où la direction du champ ~agné!lque est r~stée co~~
tante, peut s'effectuer, soit par une juxtaposition abrupte des deux type~ d.e croute, SOIt ~a~ une nde de pen
dotites, soit par un secteur montrant d'épaisses formations basaltiques emlses durant le nftlng et au déIJut de

l'accrétion océanique.

Dans le cas de la base de la marge de l'Eperon de Goban, s'individualise une ride morphologique érodée à
son sommet qui montre des coulées basaltiques recouvertes d~ craies cén?maniennes (~E GRACIANSKI,
POAG et al. 1982a et b). Cette ride est interprétée comme constituant le dernier. bloc bascule de.la marge .(DE
GRACIANSKI, POAG et al. 1985a et b) qui, injecté de basaltes, forme la frontière avec la croute oC,é~~lque
(CHEADlE et al. 1986). De plus, dans ce secteur, la croûte océanique découpée en blocs basculés hentes de
l'accrétion océanique (DE GRACIANSKI, POAG et al. 1982a et b) forme des rentrants dans la base de la marge
par le jeu de failles transverses ayant.valeur d~ décrO?hement; . . .

Dans le cas de la marge armoricaine, par ailleurs Int~rprétee c?mme ~tant une marge de Cisaillement du fal~
de son parallélisme à la direction d'ouverture du domaine océanique adjacent (lE PICHON et al. 1971 a et b,
SIBUET 1987, 1988), la base de la pente continentale abrupte, qui montre également des blocs basculés
enfouis sous les sédiments post-rifts (BARBIER 1986; BARBIER et al. 1986,; ~E PICHON et ~AR~IER 19~7),
passe sans l'intermédiaire d'un glacis au bassin armoricain. Encombré d~ sediments, ce bassin 'present~, .a la
frontière avec la croûte océanique, une ride (ride nord-Gascogne) aSSOCiée à une forte anomalie m~gnetlque
négative marquant selon OLIVET (1978) et lATAUT et al. (1981) une remontée du manteau qUI pourrait
correspondre à la trace du passage d'une faille de détachement (lE PICHON et BARBIER 1987).

Le second domaine qui s'individualise depuis la montagne de Porto au Sud, jusqu'au Cap Finisterre au
Nord, est une marge largement développée (250 à 300 km) présentant une plate-forme étroite (30 km)
(LAMBOY et DUPEUBlE 1975) et un bassin intérieur large de 100 à 200 km et profond de 2500 à 3500 m qui
plonge sur son bord occidental, par une pente large de 50 km, vers la plaine abyssale ibérique profonde de
4000 à 5000 m (fig. 2.11.18A).

Structuré par une alternance de blocs crustaux basculés de 10 à 20 km de large pour 60 à 100 km de long
(GROUPE GALICE 1979; SIBUET et RYAN 1979a et b) décalés par des failles transverses d'origine tardi·
hercynienne empruntées par les canyons (canyons d'Aveiro, de Porto, de Vigo, etc, ... : BOlllOT et al. 1974;
THOMMERET et al. 1988). ce segment de marge se caractérise par la présence d'une ligne discontinue de
hauts-fonds sous-marins de 10 à 40 km de long pour 10 à 20 km de large (montagne de Porto, montagnes de
Vigo et montagnes de Vasco de Gama), auxquels s'ajoute, au Nord, le Banc de Galice, large de 50 km (BLACK
et al. 1964; AUXIETRE et DUNAND 1978; VANNEY et al. 1979b; GROUPE GALICE 1979; MOUGENOT et al.
1984, 1986; etc, ... ) (fig. 2.11.18A, B et C).

Surplombant la plaine abyssale ibérique par une pente raide (2000 m de dénivelé pour 2,5 km de large dans
le cas du Banc de Galice), ces reliefs, qui dominent de 1 à 2 km les fonds avoisinants en perçant au travers du
remplissage sédimentaire du bassin intérieur épais de 5000 à 8000 m, avec des pentes abruptes représentant
des escarpements de failles normales, constituent des horsts faillés (fig. 2.11.18C). Recouverts par des
sédiments réduits qui ont fait l'objet de prélèvements (prélèvements de socle et de sédiments: DUPEUBlE et
al. 1976; MAUFFRET et al. 1978; DE GRACIANSKI et al. 1978, 1979; GROUPE GALICE 1979; etc, ... ), ces
reliefs sont considérés, soit comme étant hérités du rifting (MONTADERT et al. 1974; SIBUET et al. 1978;
SIBUET et RYAN 1979a et b; SIBUET et al. 1980), soit comme étant des structures réactivées et soulevées
durant la phase de fermeture partielle du golfe de Gascogne et la tectonique pyrénéenne (MAUFFRET et al.
1978; BOlllOT et al. 1979; MOUGENOT et al. 1984, 1986).

Enfin, au large du Banc de Galice et au voisinage de la transition avec la croûte océanique apparue à l'Albien
terminal (SIBUET et RYAN 1979a et b), se développe une ride de direction N-S suivie sur 130 km de long, au
niveau de laquelle des péridotites ont été prélevées et forées (BOlllOT et al. 1980, 1985a et b, 1986b) (fig.
2.11.19A).

Constituant "les fonds du 3 ème type" (BOlllOT 1987), ces péridotites serpentinisées par l'eau de mer se
seraient mises en place par la dénudation tectonique du manteau supérieur le long d'une faille de détache
ment (BOlllOT et al. 1986a, 1987, 1988, 1989a et b) (fig. 2.11.19B et C), si bien que dans ce modèle, les qeux
marges opposées (marge de Galice et marge Est du Cap Flemming), maintenant séparées par l'Atlantique
central, constituent des marges asymétriques (MAlOD 1987).
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FIGURE 2.11.19 : Interprétation de la marge ouest-galicienne, d'après BOILLOT et al. (1988).

-A : Profil sismique de la ride de péridotites située en base de marge,
·B : Coupe géologique synthétique de la marge ouest-galicienne (S : horizon "S", M : Moho),
-C : Interprétation de "évolution par une faille de détachement; 1 : jeu de la faille de détachement provoquant J'amin

cissement de la croûte continentale et la dénudation tectonique du manteau supérieur (à ce stade la fracturation
normale est négligée); 2 : fracturation tardive et basculement des blocs sur l'horizon "s" (les failles normales sont
supposées enracinées dans les serpentinites mobiles et plastiques).
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2.11.111.2,2 SEDIMENTATION ET DETRITISME

D'après le modèle de l'évolution des systèmes divergents (fig. 2.11.11), le remplissage sédimentaire
présenté par les marges continentales passives est constitué par deux cycles sédimentaires correspondant à
des sédiments déposés pendant le stade du rifting (sédiments syn-rifts ou syn-rifting) et à des dépôts
généralement discordants sédimentés après le rifting durant l'accrétion de la croûte océanique (sédiments
post-rifts ou post-rifting).

Mt. VASCO DA GAMA.

1
S.E.

JOOO

",nPI. ABYSSALE IBERIQUE

,,3.7

~_m_

2.111112.2,A SEDIMENTATION ET DETRITISME SYN-RIFTING

1) GENERALITES

Les sédiments syn-rifts présentent des faciès continentaux (épandages fluviatiles et dépôts lacustres),
lagunaires (évaporites), marins néritiques, parfois hémipélagiques dans le cas de rifts nés en milieu marin et
récifaux lorsque le développement du rift s'est effectué en climat chaud. S'associant à de fréquentes inter
calations de matériel volcanique, ces sédiments sont surtout piégés dans les demi-grabens constituant des
dépressions adjacentes aux blocs crustaux basculés le long d'accidents normaux.

FIGURE 2.11.18: Structure de la marge ouest-ibérique.

-A : Structure de la marge ouest-ibérique redessiné~ àpartirdbe
l
prk~fil~ ~iSm~qy~~~ft:'(~;tt~~E"~~y~~!,~Nb~:~cet =~di~;~t~

Grisé: socle acoustique Jurassique ou plus anCien, nOir. ac s a es

post-rifts. '1(1984)
-B . Profil sismique réflexion à travers le Banc de Galice, d après MOUGENOT et a... e Porto et des
-C '. Interprétation de profils sismiques effectués au niveau de la montagne de VigO, de la montagne d

. d' è MONTADERT et al (1974) et le GROUPE GALICE (1979).
~on~~~~~~~:r~~~~~~t~e~~;': ;t~o~ien-Eocène moyen'; 3 : sédiments post-rifts (Albien-Cénomanien moy~n); 4 :.
sé'diments syn-rifts (Hauterlvien-Aptien); 5 : formations ~yn-rifts.basculées (Crétacé basal); D : dlaplr de sel liaSique,
E. : érosion des couches sédimentaires; S.E. : surface d érOSion, S.A. . nde sédimentaIre.

De plus, durant le stade du rifting, la sédimentation est gouvernée par l'activité tectonique synsédimentaire
distensive, par la subsidence initiale et par la subsidence thermique et les sédiments détritiques issus de
l'érosion des lèvres surélevées du rift sont évacués vers l'extérieur du système et non vers le fossé central.

La description de cette sédimentation syn-rifting peut s'effectuer sur les marges passives grâce à des
prélèvements (forages et dragages) et par des relevés sismiques qui montrent leur répartition dans les demi
grabens avec des structures en éventail traduisant le basculement des blocs (fig. 2.11. 18C), ainsi que par des
observations directes dans les systèmes en cours de rifting ou ayant subi un rifting au Cénozoïque comme
c'est par exemple le cas du rift de Suez et de son prolongement dans le golfe de la mer Rouge.



La transgression marine du Miocène inférieur (Burdigalien) sur les structures du proto-rift s'est manifestée
conjointement à un second épisode distensif qui, ayant redécoupé les grands panneaux initiaux en lanières de
direction N 1500 E parallèles à l'axe du rift (direction c1ysmique), a provoqué le basculement des blocs vers la
bordure externe du rift à l'Ouest, et vers son axe à l'Est.
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Après ces deux premières phases de sédimentation syn-rifting directement contrôlées par la morphologie
du rift, le rôle majeur des reliefs dans la répartition des sédiments a diminué pour être relayé, au Miocène
Supérieur, par des processus liés à la subsidence thermique qui va progresser depuis l'axe du bassin vers les
lèvres du rift selon un mécanisme de migration centrifuge également connu dans le rift de Suez (GARFUNKEL
et BARTOV 1977). -

Après le dépôt sur le socle précambrien vigoureusement déformé d'une série crétacée se terminant par les
calcaires pélagiques à silex de l'Eocène inférieur à moyen (formation de Thèbes: SAID 1962; MONTENAT
1986; PURSER et al. 1987a) qui représentent des dépôts anté-rifts, à l'Oligocène le rift s'est initié, sans bom
bement précurseur, par une première phase distensive oblique à la direction du futur rift traduisant une exten
sion ENE-WSW (MONTENAT et al. 1986b, c et d, 1988, 1990; ORSZAG-SPERBER et PLAZIAT 1990).

2) L'EXEMPLE DE LA FAÇADE NORD-OUEST OU GOLFE DE LA MER ROUGE

Sur les crêtes des blocs basculés vers l'Est et vers l'Ouest, se sont développées des plates-formes
carbonatées progradantes de hauteur modérée (20 à 100 m) et d'orientation généralement parallèle à l'axe du
rift, ainsi que des barrières récifales subissant une progradation vers l'Ouest (AL-HADDAD et al. 1984; MONTY
et al. 1987). Les talus de ces hauts structuraux colonisés par des dômes stromatolitiques ont reçu une sédi
mentation de pente très caractéristique et ont été affectés par des processus gravitaires, tels que des écoule
ments sableux et des éboulements de débris et d'olistolites récifaux parfois plurimétriques qui ont créé des
obstacles contre lesquels se sont empilés de plus petits olistolites et des dépôts sableux.

Durant cette phase dite du proto-rift caractérisée par une fracturation cassante produite par de grands
accidents normaux subméridiens associés à des décrochements, se sont déposés les sédiments du groupe A
de l'Oligocène-Miocène inférieur (fig. 2.11.20A). Essentiellement continentaux et détritiques (cônes alluviaux à
coulées de débris, coulées boueuses, dépôts sablo-Iimoneux fluviatiles et lacustres) et montrant des interca
lations de basaltes, ainsi que de nombreuses déformations synsédimentaires (PLAZIAT et al. 1990b), leur
sédimentation s'est uniquement effectuée dans des couloirs structuraux de directions variées représentant
des fossés individualisés entre les premiers hauts structuraux (ORSZAG-SPERBER et PLAZIAT 1990) (fig.
2.11.2OC).

Dans les couloirs structuraux obliques, la sédimentation surtout terrigène (apports silico-c1astiques) s'est
exprimée par l'édification d'appareils deltaïques conglomératiques progradants sur 1 à 2 km (type "Gilbert"),
dont l'organisation s'est simplifiée durant le comblement. Enfin, au fur et à mesure de cette sédimentation en
milieu marin, les reliefs du rift ont été progressivement ennoyés par l'accrétion sédimentaire verticale et latérale
donnant, au sommet du groupe B, des sédiments de plus en plus homogènes (MONTENAT et al. 1986b, c et
d, 1990).

Dans ce système de blocs basculés s'affaissant progressivement vers l'Est, se sont déposés des sédiments
carbonatés marins et silico-c1astiques subissant de rapides variations de faciès (groupe B : Burdigalien
Langhien) (fig. 2.1I.20A). Leur sédimentation a été largement contrôlée dans sa composition comme dans sa
géométrie par la morphologie du rift se composant de simples horsts de longueur variable (2 à 20 km) parallèles
à l'axe du rift et d'un système complexe de petits horsts et de grabens ensellés et associés à de larges corridors
obliques hérités des fossés du proto-rift (JARRIGE et al. 1986a et b; MONTENAT 1986; MONTENAT et al.
1986b, cet d; PURSER et al. 1987a et b, 1990; MONTENAT et al. 1990; PLAZIAT et al. 1990a) (fig. 2.11.20C).

Appartenant au système du rift de Suez-golfe de la mer Rouge. qui est né au Cénozoïque en réponse à la
migration vers le Nord-Ouest de la plaque arabe (MC KENZIE et al. 1970; LE PICHON et GAULIER 1988) et
dont l'architecture et l'évolution ont été particulièrement décrites (ROBSON 1971; GARFUNKEL et BARTOV
1977; CHENET et LETOUZEY 1983; AL-HADDAD et al. 1984; ANGELIER 1985; AL-HADDAD 1986; JARRIGE
et al. 1986a et b; ROUSSEL et al. '1986; AISSAOUI et al. 1986; PRAT et al. 1986; OIT D'ESTEVOU et al.
1986a et b, 1987; CHENET et al. 1987; CHOROWICZ et al. 1987; MORETII 1987; MOREITI et COLLETIA
1987; MOREni et CHENET 1987; JAMES et al. 1988; PURSER et HOLTZ 1988; RICHARDSON et ARTHUR
1988; LE PICHON et COCHRAN 1988; VOGGENREITER et al. 1988; EVANS 1988; COLLEnA et al. 1988;
etc, ... ), ce secteur bordant au Nord-Ouest la mer Rouge siège d'une accrétion océanique (LOWELL et GENIK
1972; BONAITI 1985; COCHRAN et MARTINEZ 1988; GUENNOC et al. 1988) a fait l'objet de nombreuses
études sédimentologiques et structurales qui ont permis de mettre en évidence les rapports très étroits
existant entre l'évolution morphologique du rift, la géométrie des dépôts syn-rifts et les caractéristiques de la
tectonique polyphasée du rifting (THIRIET et al. 1986; MONTENAT 1986; MONTENAT et al. 1986b, cet d;
PURSER et al. 1987a et b; PLAZIAT et al. 1988a; MONTENAT et al. 1988, 1990; ORSZAG-SPERBER et
PLAZIAT 1990; PLAZIATet al. 1990a; PURSER et al. 1990).
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-A : Colonne stratigraphique type de la partie Nord-Ouest de la mer Rouge, d'après PURSER et al. (1990).
-B : Colonne stratigraphique générale et répartition des déformations synsédimentaires affectant les dépôts néogènes de

la partie Nord-Ouest du golfe de la mer Rouge, d'après PLAZIAT et al. (1990b). Ces déformations sont décrites plus pré
cisément dans la figure 2.11.21, l'échelle graphique représente 1 mou 0,1 m lorsque le trait plein est suivi de pointillés et
les sédiments marins sont bordés par une épaisse ligne verticale, (13 : basaltes en intrusions et en coulées).

-C : Coupes géologiques montrant la distribution latérale des unités lithologiques principales (A-E) de la bordure Nord
Ouest de la mer Rouge, d'après PLAZIAT et al. (1990a). 1 : morphologie actuelle à l'affleurement; 2 : rapports géomé
triques probables montrant l'évolution verticale et latérale des séquences (l'unité A est répartie dans les dépressions
structurales, les sédiments des groupes B et C sont répartis de façon plus générale et ceux plio-quaternaires des
groupes 0 et E sont progradants sur les termes précédents et sont affectés par une subsidence axiale).

FIGURE 2.11.20: Stratigraphie et structure de la façade nord-occidentale du golfe de la mer Rouge.

A
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FIGURE 2.11.21 :

Schéma récapitulatif des différents
types de déformations d'origine ~i~
mique observées dans les sedI
ments syn-rifts du Nord-Ouest de la
mer Rouge d'après PLAZIAT et al.
(1990b). Les flèches noires i~?i
quent le déplacement du matenel
impliqué et les flèches blanches
correspondent au déplacement des
épontes.
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Au Miocène supérieur vont se déposer les sédiments marins discordants du groupe C constitués de
stromatolites, de carbonates et surtout d'évaporites (MONTY et al. 1987; PURSER et al. 1987a; on
D'ESTEVOU et al. 1987) qui, épaisses de 100 m sur les flancs du rift et de quelque 2000 m dans l'axe du
bassin (LOWELL et GENIK 1972; RICHARDSON et ARTHUR 1988). sont affectées par de nombreuses défor
mations (brèches et olistolites induits par des glissements gravitaires, structures diapiriques). Enfin, les sédi
ments du groupe 0 (Pliocène), également déformés et subdivisés en deux séquences (01 et 02), vont finir
d'ennoyer les reliefs du rift (fig. 2.11.20A et C).

A cette caractéristique de la sédimentation syn-rifting de la bordure Nord-Ouest de la mer Rouge qui s'est
développée en climat semi-aride, peuvent être ajoutés le rôle notable de la diagénèse intimement liée à la
morphologie et donc au rifting (AISSAOUI et al. 1986; PURSER et al. 1987b, 1990), ainsi que la présence de
nombreuses déformations qui traduisent une forte instabilité de l'environnement de sédimentation.

Parmi ces déformations, peuvent être décrites des structures qualifiées de séismites qui, subdivisées en 12
types par PLAZIAT et al. (1988b, 1990b) (fig. 2.11.20B et 21), affectent une grande variété de sédiments (sa
bles littoraux marins intercalés de lits boueux, limons de plaine d'inondation, calcaires micritiques lithifiés et
conglomérats avant leur lithification) en s'individualisant notamment dans les sédiments continentaux du
groupe A et dans ceux du sommet du groupe B.

Se localisant indépendamment des failles en étant cependant plus fréquentes à proximité de flexures
marquant le passage probable de failles, ces déformations ne peuvent résulter de processus gravitaires, car
elles apparaissent sur les pentes, mais aussi dans des sédiments déposés horizontalement. elles sont inter
prétées comme résultant de séismes répétés qui ont remobilisé sporadiquement les sédiments après leur
dépôt à proximité de l'interface eau-sédiment (PLAZIAT et al. 1988b, 1990b), en liaison avec les propriétés
intrinsèques des sédiments, leur degré d'induration et les différences de compétence.

Les structures les plus fréquemment reconnues sont des ensembles de brèches constituant un puzzle
passant vers le haut à des bancs continus fragmentés, mais non déformés, auxquels s'ajoutent des plis étirés
ou disloqués, des structures de remobilisation, tels des "load-casts", des déformations hydroplastiques sans
déplacement latéral majeur, ainsi que des filons sédimentaires et d'autres remplissages de fentes atteignant
parfois 10 m de profondeur (MONTENAT et al. 1984).

Enfin, s'individualisent également des dépôts d'origine purement gravitaire (olistolites, brèches, masses
glissées chaotiques, "debris-flow" et "grain-flow") qui, liés à l'existence de pentes, pourraient avoir été aussi
mobilisés à l'origine par des instabilités provoquées par des séismes.

2.11.111.2,2,8 SEDIMENTATION ET DETRITISME POST-RIFTING

.t ' ffectant les sédiments continentaux du groupe A (dislocations et plissements d'une altemance de
-1 : Siumps me nques a
sables et de boues f1UViatileS\ . (4 à 6 m) situés près du sommet du groupe A (les conglomérats fluviatiles sont défor
-2 : Mégalobes de taille plunme ~quee' s par des limons rouges très déformés et laminés surmontant des grès lités non
més en lobes plunmétnques separ

déformés).. h dit' ues de taille pluridécimétrique (10 à 50 cm) affectant les sables et les boues du sommet du
-3 : Déformations y I~o:::dl~ents continentaux pliocènes du groupe D (déformations en forme de lobe ou de poche
groupe B, ainsI que ement descendant associé à un mouvement montant de la boue plastique). . , ..
affect~nt de~ lI~s sableux pa~ mouv. 1 . étriques affectant les conglomérats d'un delta sous-marin du Miocene Infeneur
-4 . FIions sedimentaires metnques a Punm

(iniection vers le bas d? mat~rie~e~~~et~~I~u~:~rique sur un fond horizontal ou sur des pentes affectant les sables stratifiés
-5 : Remplissages Isole~dt en r ge de blocs effondrés dans une matrice sableuse provenant des paroIs sableuses
du sommet du gr?upe r?mp I~sa t des carbonates laminés non lithifiés sus-jacents),
simplement Induree,s et de 1effon r:m~ites fentes décimétriques espacées de 1 à 6 m dans les carbonates boueux du
-6 : Remplissage d un ensemblle dpa~le sable arkosique sus-jacent et la déformation par compaction des remplissages de
groupe B (les fentes sont remp les .. l'th'f' ')

. d' ouverture dans un sediment non Ille . . 'f' t'
fentes I~ Ique,une .' rmales et inverses de reJ'et pluricentimétrique associées à une brechllca Ion en
-7 ' Petites failles synsedlmentalres no .'

, . f 1 ires du groupe B déposes honzontalement. .' . '
distenSion des sables In~ c~;~cs décimétriques affectant les boues calcaires litées du groupe B et bandes declmet~ques
·8 : 8oudlnag~ de badse e. d s mouvements distensifs (formation par dislocation de lits de boues plus competents
locales de breches ues a e .
descendus à l'intérieur des sables fluidisés sous-Iace:nts). . .' .

. . 'bl développées sous un sediment IIquefle. , . .
·9 : Failles de rejets vana es , (0 30 à 0 50 m) du groupe 8 écrasées et déformées par la remobllisatlOn du
-10 : Stromatolltes plundéclmétnques" '
substratum conglomératique;:nu:i~asc:~~iments continentaux du groupe 8 (enfoncement de sables faiblen:'ent indurés et
-11 : 8~èches de dislocation _' ent fluidisé qui pénètre passivement entre les c1astes centlmétnques à plun
fractures dans un sable sous Jac
décimét.rique).. r .es se développant dans une laminite dolomitique du sommet du groupe 8 (ori~ntation
-12 : 8reches de glissement PIsse l' nts et bréchification plus intense à la base indiquant une augmentation des
verticale de nombreux éléments, PIsseme " . '
broyages liés à des déplacements latéraux post-lIthlflcatlon).

1) GENERALITES

S'observant sur les marges continentales passives, ces sédiments post-rifts reposent par une discordance
régionale majeure ("breakup unconformity" : FALVEY 1974) sur les sédiments syn-rifts et sur les structures
héritées du rifting qu'ils scellent.

Leur répartition sur les marges continentales se calque sur la morphologie en se matérialisant notamment
sur les plates-formes par des dépôts de sédiments carbonatés néritiques, avec édification de deltas aux
débouchés des fleuves et de barrières récifales en climat chaud, par des dépôts de sédiments hémipélagiques
et pélagiques carbonatés sur les pentes et par des dépôts de sédiments pélagiques carbonatés, siliceux et
argileux sur les glacis associés à des contourites, à des masses glissées issues des pentes continentales et à
des turbidites véhiculées par les courants de turbidité.

Outre cette répartition des sédiments qui est typique d'une marge passive et qui permet de distinguer,
selon la prédominance de tel ou tel faciès, des marges clastiques, carbonatées, deltaïques ou à contrôle
évaporitique (BECK 1972) et le fait que les plates-formes continentales subissent une progradation vers le
large (progradation oblique et/ou sigmoïde en fonction de la sédimentation et de l'érosion), la sédimentation
post-rifting est essentiellement régie par les processus d'affaissement des marges qui sont liés au poids des
sédiments et de la masse d'eau (SLEEP 1971, 1976; STECKLER et WATIS 1978; WAnS et STECKLER
1979, 1981) et à la subsidence thermique provoquée par le refroidissement de la croûte océanique (PAR
SONS et SCLATER 1977; ANGEVINE et TURCOTIE 1980).

La tectonique qui peut s'exprimer par un rejeu des failles distensives ou par un diapirisme salifère (RONA
1982) comme dans le golfe du Mexique (MARTIN 1978; HUMPHRYS 1978; BOUMA et al. 1986) semble jouer
un rôle mineur dans cette phase d'évolution, si bien que ces marges peuvent être considérées comme fossi
lisées.
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FIGURE 2.11.26:

Géométrie en blocs losan
giques dans un bassin en
régime transformant (H :
horsts, B : bassins) et géo
métrie en coins divergents
et convergents dans les
angles, d'après CROWELL
(1974).

Enfin, si les processus de sédimentation détritique en régime distensif sont contrôlés par la morphologie et
par la structure des marges et que dans les cas de marges montrant des escarpements bien individualisés, il y a
une relation directe entre les failles normales et les accumulations détritiques, la nature lithologique des roches
susceptibles de s'écrouler joue un rôle important en donnant d'une part des modelés différents (modelés de la
craie, des conglomérats, etc,,,.) et en induisant d'autre part leur fracturation différentielle (roche indurées frag
mentées en gros blocs, roches litees et plus tendres émiettées en petits éléments, sédiments impar1aitement
consolidés subissant des glissements avec plis et boudinages, etc,,,.).

2.11.111.3 LE DETRITISME EN REGIME TRANSFORMANT

Pareillement aux secteurs en distension, des bassins sédimentaires peuvent se développer dans des
zones de cisaillement ("shear zones") induites par des failles crustales pouvant correspondre à des limites de
plaques, comme c'est le cas des failles transformantes océaniques héritées ou non de fractures continentales
antérieures.

2.11.111.3.1 GENERALITES SUR LES SYSTEMES EN COULISSEMENT

·A:
·B:

·C:

-0 :

-E:

AFRIQUE

..

..,.
AlAERIQUE

FIGURE 2.11.27 : Structure et bathymétrie (en kilomètres) de l'Atlantique équatorial.

L'axe a?tuel de la dorsale mlédio-ocdéanNioq~e v:~ il~d~~~é I~~rfr~~t~~~~ ~:~~:~:: f;)~~~~~~~t~~~~s(~~~~~~~;~e:u~(~~
soulignees par un trait slmp e, avec u ,' .
de la Romanche (4), du Chain (5), de Charcot (6) et de 1Ascension (7).

FIGURE 2.11.28:

Carte bathymétrique (en mètres) de la
marge continentale de Guinée-Sierra
Leone, d'après MARINHO (1985) et
localisation des boites d'études G1 et G2
de la campagne Equamarge Il (MASCLE
et AUROUX 1989).

1 : plateau marginal de Guinée; 2. : marge
nord-occidentale guinéenne; 3 : plaine abys
sale de Gambie; 4 : marge sud-occidentale
guinéenne; 5 : marge méridionale guinéenne;
6: plaine abyssale de Sierra Leone; 7 : marge
de Sierra Leone.

Du fait de l'action simultanée de décrochements et de distensions dans les systèmes en transtension, ou
de décrochements associés à des compressions dans les systèmes en transpression, les bassins sédimen
taires nés dans ces contextes montrent des structures particulières (CROWELL 1974; BALLY et SNELSON
1980; BALLANCE et READING 1980; READING 1980), tels que des géométries en échelons où alternent des
zones effondrées soumises à distension et des zones surélevées en compression, ainsi que des systèmes de
failles en tresse se relayant et s'anastomosant en donnant des mosaïques de blocs losangiques ou amygda
loïdes suivant l'importance du décrochement et des extrémités de blocs formant des coins effondrés diver
gents, ou soule és convergents selon le sens du mouvement (fig. 2.11.26) .

Parmi les bassins sédimentaires nés dans des zones coulissantes peuvent être décrits les bassins trian
gulaires de type "down-tipped" ("Ridge basin" en Californie: CROWELL 1974) créés latéralement le long de
décrochements courbes qui déterminent un blocage du mouvement des plaques et le soulèvement d'une
zone en compression, les bassins en contexte transpressif (bassin de Ventura en Californie: WILCOX et al.
1973), où dominent surtout des structures compressives (plis et chevauchements en échelons) et les très
connus bassins en "pull-apart", comme le fossé de Salton Sea ("Salton trough") en Californie, créé dans la
zone transformante de la faille de San Andreas (SYLVESTER et SMITH 1976).

Ces "pull-apart basins", qui se présentent sous la forme de grabens losangiques à subsidence rapide
(rhombograbens) généralement dissymétriques et jalonnés d'écailles tectoniques le long de l'accident décro
chant le plus actif, peuvent se former à l'intérieur des continents sur des mégasutures de compression après
une subduction (Néogène de Californie) ou après une collision continentale, en domaine océanique entre des
failles transformantes océaniques (bassin de Cayman dans les Caraïbes), sur des rentrants océaniques dans
les continents (Crétacé inférieur des Pyrénées) et en bordure d'un océan sur des marges transformantes.

2.11.111.3.2 LES MARGES CONTINENTALES TRANSFORMANTES

Egalement qualifiées de marges coulissantes ou cisaillantes, ces marges sont étroitement liées aux acci
dents océaniques transformants (WILSON 1965) qui, sismiquement actifs, constituent des frontières de pla
ques lithosphériques ne présentant ni apport, ni destruction de matériel et peuvent se classer en trois caté
gories selon les types de secteurs qu'ils décalent (failles de rift à rift, de rift à arc et d'arc à arc). L'exemple le plus
caractéristique de système transformant océanique est fourni par l'Atlantique équatorial qui est segmenté par
un ensemble d'accidents transformants comprenant notamment la faille de la Romanche, laquelle occasionne
un rejet latéral de quelque 1000 km de la dorsale médio-atlantique (fig. 2.11.27).

Montrant une partie active entre les segments décalés de la dorsale médio-océanique et des parties inac
tives à chaque extrémité des tronçons décalés de dorsale médio-océanique, ces accidents s'expriment dans le
domaine océanique par un système de fosses atteignant dans le cas de la fracture de la Romanche 7600 m de
profondeur et de rides très pentées, tectonisées et soulevées, constituées par des panneaux de matériel
océanique varié (THOMPSON et MELSON 1972; PRINZ et al. 1976; HEKINIAN et THOMPSON 1976; GORINI
1977; BONATII et al. 1979; HEKINIAN 1982; LANGMUIR et BENDER 1984) et se prolongent sur les marges
de Guinée-Sierra Leone et de Côte d'Ivoire-Ghana en bordure du craton ouest-africain.

Particulièrement étudiées I(SHERIDAN et al. 1969; ARENS et al. 1971; TEMPLETON 1971; MC MASTER et
ASHRAF 1973; MACH ENS 1973; DELTEIL et al. 1974; EMERY et al. 1975; MASCLE 1976; LEHNER et DE
RUITER 1977; JONES et MGBATOGU 1977, 1982; MASCLE et BLAREZ 1987; etc, ... ), notamment lors des
campagnes Equamarge 1et Il (MARINHO et al. 1984; MARINHO 1985; BLAREZ 1986; BLAREZ et MASCLE
1986; MASCLE et AUROUX 1989; POPOFF et al. 1989; BASILE et al. 1989), ces marges présentent des
morphologies et des structures particulières indiquant que leur création s'est effectuée le long de vastes
coulissements intracontinentaux, puis océaniques qui ont gouverné l'ouverture progressive de l'Atlantique
équatorial au Crétacé inférieur (NAIRN et STELHI 1973; SIBUET et MASCLE 1978).
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2.11.111.3.2.A CARACTERISTIQUES MORPHOLOGIQUES ET STRUCTURALES

Présentant des assises jurassiques fracturées par de grands accidents normaux de direction NNE-SSW,
cette marge est structurée en un système de horsts et de grabens drapés par un paléotalus cénomanien et par
une épaisse couverture sédimentaire cénozoïque discordante et progradante affectée par des glissements en
masse (JACOBI et HAYES 1982) (fig. 2.11.30A).

A) LE DOMAINE SEPTENTRIONAL

Situé au Nord de 100 N sur la bordure occidentale du plateau marginal de Guinée, ce domaine correspond à
la marge nord-occidentale de Guinée d'orientation NNE-SSW qui, moyennement pentée (6°), passe par l'inter
médiaire d'un glacis à la plaine abyssale de Gambie profonde de 4500 m (fig. 2.11.28).

1) LA MARGE CONTINENTALE DE GUINEE-SIERRA LEONE

-Le Jurassique supérieur fracturé et plissé (séquence 1).
-Le Crétacé inférieur (séquence 2) qui, plissé et fracturé, est limité à son sommet par une discordance

angulaire majeure marquée par un réflecteur acoustique (réflecteur "M" de JONES et MGBATOGU 1982),
daté par les forages du Cénomanien et reconnu dans le bassin sénégalais, où il souligne le passage d'une
sédimentation argileuse à une sédimentation détritique plus grossière (ROUSSEL et L1GER 1982).

-Le Crétacé supérieur (séquence 3) qui est subdivisé par le réflecteur "L" (JONES et MGBATOGU 1982)
en une unité inférieure d'épaisseur variable riche en calcaires et en une unité supérieure argilo-gréseuse
peu épaisse limitée à son sommet par un niveau réfractant représentant l'équivalent du réflecteur "K" (toit
du Crétacé) de JONES et MGBATOGU (1982).

-L'Eocène inférieur à moyen (séquence 4) qui, contenant du Paléocène remanié (MARINHO et al.
1984), est légèrement progradant et localement discordant sur les séquences sous-jacentes.

-L'Eocène supérieur-Actuel (séquence 5), qui repose sur les unités sous-jacentes par une zone réf lec
trice de l'Eocène moyen correspondant à une discordance d'érosion et à une zone de passage entre des
dépôts calcaires et des dépôts schisteux.

Dans le domaine profond de Sierra Leone à croûte océanique et dans celui de Gambie à socle proba
blement de type océanique, car assimilable au réflecteur "4" de JONES et MGBATOGU (1982), lui-même
corrélé avec la couche "2" de basaltes forés au site DSDP 367 (LANCELOT et al. 1977), cinq ensembles
acoustiques ont été reconnus (BLAREZ et MASCLE 1986; MASCLE et AUROUX 1989). Calés stratigra
phiquement avec le site DSDP 367 du bassin du Cap Vert et le site DSDP 366 du bassin de Sierra Leone
(LANCELOT et al. 1977), ces cinq ensembles correspondent successivement à :

-L'ensemble V qui apparaît uniquement dans le bassin de Gambie, où il est attribué au Jurassique
Crétacé inférieur par corrélation avec le réflecteur "3" de JONES et MGBATOGU (1982) (toit des calcaires et
des cherts du Jurassique supérieur-Néocomien forés au site DSDP 367).

-L'ensemble IV qui est très épais dans le bassin de Gambie, où il est corrélé avec les argiles noires du
Crétacé "moyen" du site DSDP 367 en étant limité à son sommet par un horizon cénomano-turonien
(équivalent du réflecteur "2" de JONES et MGBATOGU 1982) et qui recouvre directement le socle océa
nique du bassin de Sierra Leone.

-L'ensemble III qui, séparé par une zone réflectrice du Santonien en une unité supérieure et une unité
inférieure, est attribué au Crétacé supérieur grâce à des corrélations avec le forage DSDP 367.

-L'ensemble Il (Paléocène-Eocène moyen), dont le sommet est marqué par le réflecteur "L" de JONES
et MGBATOGU (1982), corrélable avec le niveau à cherts de l'Eocène moyen foré aux sites DSDP 367 et
366, lui-même assimilable à l'horizon "A" mis en évidence dans plusieurs bassins de l'Atlantique nord et
central (EWING et al. 1964).

-L'ensemble 1 (Eocène moyen-Actuel) qui présente une épaisseur moyenne de 1 std, plus importante
dans le bassin de Sierra Leone.

Etudiée lors de la campagne Equamarge 1(MARINHO et al. 1984; MARINHO 1985; BLAREZ et MASCLE
1986), puis dans deux secteurs clés (boites G1 et G2) durant la campagne Equamarge Il (MASCLE et AUROUX
1989), cette marge borde le plateau marginal de Guinée qui correspond à un élargissement de la marge ouest
africaine (MC MASTER et al. 1970a et b; TEMPLETON 1971; EGLOFF 1972; UCHUPI et al. 1976; JACOBI et
HAYES 1982; JONES et MGBATOGU 1982).

Large de 100 à 200 km et profond de quelque 700 m, ce plateau, qui domine les bassins océaniques de
Gambie et de Sierra Leone, constitue un vaste promontoire le long duquel trois domaines morphostructuraux
principaux peuvent être reconnus (fig. 2.11.28).

Montrant un substratum continental (SHERIDAN et al. 1969; TEMPLETQN 1971; PONSARD 1984), ces
domaines présentent un remplissage sédimentaire comprenant cinq séquences litho-acoustiques cotées de 1
à 5 (MARINHO et al. 1984; MARINHO 1985; BLAREZ et MASCLE 1986; MASCLE et AUROUX 1989) succes
sivement représentées par :

-B et C : Marge sud-occidentale
guinéenne montrant des
blocs surélevés fortement
tectonisés et recouverts par
des dépôts du Crétacé infé
rieur, eux-mêmes tectonisés
et soumis à une intense éro
sion responsable de leur
mise à l'affleurement.

FIGURE 2.11.30:

Profils sismiques enregistrés
à travers la pente continen
tale du plateau marginal de
Guinée, d'après les résultats
de la campagne Equamarge 1
(BLAREZ et MASCLE 1986).

-A : Rebord nord-occidental du
plateau marginal de Guinée:
substratum jurassique frac
turé et paléopente cénoma
nienne recouverte par un
paléotalus progradant céno
zoïque (Ju : Jurassique; Ce :
Cénomanien; Pa : Paléocè
ne; Eo : Eocène)

1 : socle continel1tal; 2 rides
volcaniques; 3 : volcanisme inter
stratifié; 4 : édifices volcaniques;
5 : croûte océanique; 6 : rides de
socle en base de pente; 7 : coins
sédimentaires déformés; 8 : axes
des bassins sédimentaires; 9
principales failles normales; 10 :
extension de la croûte océanique
détectée par sismique réflexion.

Schéma structural simplifié de
la marge de Guinée-Sierra
Leone, d'après les résultats de
la campagne Equamarge 1

(BLAREZ et MASCLE 1986).

FIGURE 2.11.29:
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Par ses caractéristiques, ce domaine constitue un segment de marge divergente plongeant vers le bassin
de Gambie ouvert au Jurassique. /1 représente la terminaison méridionale de l'Atlantique central en prolon
geant la marge du Sénégal dont l'évolution a été gouvernée par une subsidence rapide (Aptien-Cénomanien),
puis lente (Turonien-Sénonien) et enfin presque nulle (Cénozoïque-Actuel) (LATIL-BRUN et al. 1986; CHAM
LEY et al. 1988).

8) LE DOMAINE MEDIAN

Outre la présence de structures en dômes qui, déformant les sédiments d'âge anté-Crétacé inférieur,
pourraient correspondre à l'extension méridionale de la province diapirique de la Casamance (TEMPLETON
1971), s'individualise, en base de pente, un épais bassin sédimentaire (3,75 std d'épaisseur) dont le dévelop
pement est lié à l'existence d'une ride morphologique de direction NNE-SSW. Ayant joué le rôle de barrage
sédimentaire, cette ride est interprétée comme représentant, soit un bombement d'origine volcanique, soit
une ancienne plate-forme carbonatée (LEHNER et DE RUITER 1977), soit et plus probablement une ride de
socle continental proche de la croûte océanique (JONES et MGBATOGU 1982) (fig. 2.11.29).

Se situant dans le prolongement de la zone de fracture transformante océanique de Guinée (KRAUSE
1964), bien mise en évidence dans la plaine abyssale par un alignement de monts sous-marins volcaniques
(ride de Guinée), ce domaine médian à structure complexe constitue une marge transformante typique cr:éée
par un coulissement intracontinental de direction E-W qui a réactivé des structures plus anciennes (direction
NNW-SSE), liées à la création de la marge divergente nord-occidentale de Guinée.

La marge sud-occidentale se caractérise par la présence d'un escarpement supérieur d'orientation NW-SE
faiblement penté (4 à 6°), d'un bassin intermédiaire et d'un escarpement inférieur, penté de 8 à 14°, qui cons
titue une étroite ceinture de direction WNW-ESE passant progressivement à la plaine abyssale de Sierra Leone
par l'intermédiaire d'une ride de nature indéterminée (socle continental ou croûte océanique ?) (fig. 2.11.29).

Son substratum profond (séquences 1 et 2), faillé et plissé, est scellé par des sédiments discordants du
Crétacé supérieur qui indiquent que la structuration a été acquise avant l'Albien terminal. La fracturation s'ef
fectue par des accidents normaux de direction ESE-WNW à NNW-SSE (structure en éventail) et de rejet impor
tant (plus de 500 m pour celui qui dégage l'escarpement supérieur), qui découpent la pente continentale en
une succession de horsts dissymétriques larges de 10 km et de bassins sédimentaires (fig. 2.11.29, 30B et C,
32A). Les déformations plicatives qui s'observent nettement dans le bassin intermédiaire allongé entre les
escarpements inférieur et supérieur, selon une direction N 155°E, sont de larges voussures anticlinales sépa
rées par des synclinaux à fond plat de longueur d'onde d'une dizaine de kilomètres et de direction N120-150°E
et des plis kilométriques de direction variable (N-S, E-W, à SE-NW), dissymétriques, déversés et parfois
chevauchants quand ils sont associés à des failles inverses (fig. 2.11.32A, 33A et B).

Le remplissage sédimentaire relativement épais (2,25 std) se répartit dans des bassins étroits d'orientation
variable (E-W, WNW·ESE et WSW-ENE), situés entre les reliefs et les rides de socle acoustique à faible recou
vrement sédimentaire (0,1 à 0,2 std). La séquence 2, bien développée dans le bassin intermédiaire, dessine
trois zones d'épaississement de plus de 0,6 std d'épaisseur et de direction N 1200 E, séparées par des seuils N
1?ooE. La séquence 3 (Crétacé supérieur) se développe sous la forme de lentilles allongées selon des direc
tions variant de N 1200 E à N 1500 E, d'épaisseur maximale de 0,25 std, dont l'existence est subordonnée aux
variations de la surface d'érosion qui limite son sommet. La séquence 4, légèrement progradante et discor
dante, se répartit dans les zones d'accumulations antérieures, comme la séquence 5 qui repose sur les unités
sous-jacentes par une zone réf lectrice de l'Eocène moyen correspondant à une discordance d'érosion.

La marge méridionale de Guinée de direction E-W montre un escarpement supérieur de pente moyenne
(8°), un bassin intermédiaire comprenant dans sa partie inférieure un alignement E-W d'édifices volcaniques
(zones des volcans) et un escarpement inférieur penté de 10°, qui domine la plaine abyssale de Sierra Leone
affectée par des rides et des édifices volcaniques d'orientation WNW-ESE et E-W (fig. 2.11.28 et 29).

Son substratum profond (séquences 1 et 2) est également affecté par une déformation cassante (failles
normales E-W à regard Sud), qui individualise des blocs basculés (escarpements supérieur et inférieur), recou
pés par des failles N-S, soit postérieures. soit à rejeu plus récent (fig. 2.11.29 et 31) et par des déformations
souples correspondant à des plis de petite longueur d'onde d'orientation E-W (séquence 1) et à des succes
sions de synclinaux et d'anticlinaux à flancs peu pentés et à plus grande longueur d'onde provenant d'une
structuration synsédimentaire (séquence 2 du bassin sédimentaire central et du glacis).

L'épais remplissage sédimentaire du bassin intermédiaire est perturbé par un volcanisme intra-sédimentaire
(séquence 2 : Aptien-Albien), ainsi que par une barrière de direction E·W d'édifices volcaniques qui prolongent
ceux de la plaine abyssale de Sierra Leone (fig. 2.11.29 et 32B). De plus, la séquence 5. très localement asso
ciée à des surfaces d'érosion, est souvent absente à cause de l'action de courants sous-marins.

Ce domaine médian, qui domine le bassin à croûte océanique de Sierra Leone ouvert au Crétacé inférieur
et donc plus tardivement que celui de Gambie, est formé, entre 9° et 100 N, par la marge sud-occidentale de
Guinée et plus au Sud, par celle méridionale de Guinée (JONES et MGBATOGU 1982; MARINHO 1985;
BLAREZ et MASCLE 1986; MASCLE et AUROUX 1989) (fig. 2.11.28).
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-A : Plis à grande longueur d'onde associés à des
failles inverses affectant la séquence 1 du
bassin intermédiaire.

-8 : Essai de reconstitution anté-plissement des
structures distensives qui ont rejoué en failles
inverses.

Détail des déformations affectant la marge
sud-occidentale de Guinée, d'après les résul
tats de la campagne Equamarge Il (MASCLE
et AUROUX 1989).
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FIGURE 2.11.31 : Profil sismique enregistré à travers la pente continentale de la marge méridionale de Gui~ée,

d'après les résultats de la campagne Equamarge 1(BLAREZ et. MAS.CLE 19~6) (Ce. : Ceno
manien; Tu : Turonien; Pa: Paléocène; Eo : Eocène; VI : volcanisme Intra-sédlmentalre).

FIGURE 2.11.32 : Profils sismiques et rapports entre les 5 unités litho-acoustiques définies sur la marge de Gui
née, d'après les résultats de la campagne Equamarge Il (MASCLE et AUROUX 19,89). (A : bas
sin intemnédiaire de la marge sud-occidentale; B : zone des volcans de la marge mendlonale).
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A l'origine des déformations plicatives et cassantes observées sur les marges sud-occidentale et méridio
nale et de la création d'Un système complexe de bassins étroits en échelon. séparés par des rides de socle et
des édifices volcaniques, ce coulissement intracontinental a été actif durant le Crétacé inférieur, pour se termi
ner à l'Albien. car les dépôts ultérieurs sont nettement discordants et non tectonisés. Il s'est ensuite poursuivi
en domaine océanique entre un secteur septentrional à croûte océanique jurassique (bassin de Gambie)
représentant la terminaison Sud de l'Atlantique central et un secteur méridional (bassin de Sierra Leone) ouvert
au Crétacé inférieur et appartenant à l'Atlantique équatorial, ce qui a entraîné la séparation entre l'Afrique et le
continent sud-américain sur lequel la marge transformante correspondante à celle méridionale de Guinée est
formée par le rebord septentrional du plateau de Démérara. au Nord du bouclier guyanais (MARINHO 1985).

Dans ce contexte de marge transformante fossilisée sur le rebord du plateau marginal de Guinée, les sédi
ments déposés après le cisaillement se sont répartis dans les dépôt-centres nés au Crétacé inférieur et la
marge méridionale de Guinée a constitué un secteur topographiquement plus élevé sur lequel l'érosion
semble avoir toujours été plus active. notamment à partir du Cénomanien. époque à laquelle l'ouverture entre
les deux bassins océaniques de Gambie et de Sierra-Leone pourrait avoir été effective (transgression due à
l'ouverture de l'Atlantique sud et de sa communication' avec l'Atlantique central entraînant une érosion à
grande échelle par des courants sous-marins).

C) LE DOMAINE MERIDIONAL

Décalé d'environ 200 km vers l'Est par rapport au plateau marginal de Guinée, ce domaine de direction
NNW-SSE montre de grandes structures distensives parallèles à la côte. Subissant, à partir de YON. une nette
inflexion vers l'Est traduisant le passage de la fracture transformante de Sierra Leone (SHERIDAN et al. 1969;
MC MASTER et al. 1970a et b; MC MASTER et ASHRAF 1973). cette marge représente un segment globa
lement divergent se prolongeant jusqu'au Libéria et plongeant vers la plaine abyssale de Sierra Leone ouverte
au Crétacé inférieur.

. C rt bathymétrique (en mètres) de la marge de Côte d'Ivoire-Ghana. d'après BLAREZ (1986)
E!PURE 2.11.34 . etad':près les données de MARTIN (1974) pour le canyon du "Trou sans Fond".

. ntal' 2 : pente continentale ivoirienne; 3 : canyon et d~ep-sea fan du "Trou sans Fond"; 4 : bas~in
1 : plateaU contl~e ride'de Côte d'Ivoire-Ghana; 6 : marge continentale ghaneenne; 7: plaine abyssale du golfe de GUinee.
ivoirien profond. .

E 2 Il 35 : Schéma structural simplifié de la marge de Côte d'Ivoire-Ghana, d'après les résultats de la
.B9UR .' campagne Equamarge 1(BLAREZ et MASCLE 1986).

. . 2 . ride de socle océanique; 3 : extension probable de la croûte océanique; 4 : ride de Côte d'Ivoire~
1 . socle continental, 'f' '. 5 . fa'llles normales' 6 . anticlinaux' 7 : synclinaux; 8 : Isochrone de la discordance alblenne,

. . t sèment de ormee, . ". ' . .
Ghana ln en d f mations du Cénomanien inférieur en domaine oceanique.
9 : extension es or

Dans le domaine du bassin ivoirien profond et sur ses bordures méridionale et septentrionale, lors de la
campagne Equamarge l, ont été reconnues cinq séquences litho-acoustiques (fig. 2.11.37) qui. subdivisées en
9 unités (BLAREZ 1986; BLAREZ et MASCLE 1986), correspondent successivement à :

Située entre 1° et 6°W, cette marge septentrionale du golfe de Guinée également très étudiée (ARENS et
al. 1971; MACHENS 1973; DELTEIL et al. 1974; EMERY et al. 1975; MASCLE 1976; MASCLE et BLAREZ
1987; etc.... ) et plus particulièrement lors de la campagne Equamarge 1(BLAREZ 1986; BLAREZ et MASCLE
1986), puis dans trois secteurs clés (boites IG 1. IG2 et IG3) durant la campagne Equamarge Il (MASCLE et
AUROUX 1989; BASILE et al. 1989; POPOFF et al. 1989). présente plusieurs domaines morphologiques
correspondant au plateau continental de Côte d'Ivoire. au bassin ivoirien profond. à la ride de Côte d'Ivoire
Ghana et à la marge ghanéenne (fig. 2.11.34).

Pareillement à la marge de Guinée-Sierra Leone, le bassin ivorien profond. le plateau continental ivoirien et
la ride de Côte d'Ivoire Ghana d'une part et le bassin océanique du golfe de Guinée d'autre part montrent deux
successions litho-acoustiques types. Elles ont été datées (ARENS et al. 1971 ; DELTEIL et al. 1974; MASCLE
1976) et calées stratigraphiquement par des données obtenues aux sites DSDP 13 (Est de la ride de Sierra
Leone: MAXWELL et al. 1970). 364 et 361 (bassin de l'Angola et glacis de la marge sud-africaine: BOLLI et al.
1978). par le forage pétrolier IVCO 2 et d'après des données de sismique "Atlantis Il'' (EMERY et al. 1975) en
registrées dans le golfe de Guinée, grâce à la présence de 2 réflecteurs sismiques majeurs (horizon "A Il''
représentant l'Aptien supérieur au site 361 et le Santonien supérieur au site 364, horizon superficiel "A"
correspondant à l'horizon "Davie" du bassin du Cap qui caractérise une couche de cherts formant une transi
tion brusque entre l'Eocène inférieur riche en carbonates et le Paléocène supérieur pauvre en carbonates) .

-La séquence A (unité 9) composée de terrains à dominante terrigène d'âge anté-Crétacé supérieur
(sables. grès et conglomérats à intercalations d'argiles), faillés et plissés, qui comblent les dépressions du
socle acoustique de la ride de Côte d'Ivoire-Ghana, en montrant à leur toit une discordance majeure datée
de l'intra-Albien ou de l'Albien supérieur (fig. 2.11.37A et B).

-La séquence B (unités 8. 7 et 6) qui, discordante et peu épaisse (0,1 std) sur la ride et d'épaisseur
croissante vers l'Est (2 std), présente des terrains d'âge Cénomanien inférieur-Paléocène (sédiments
calcaires et terrigènes à intercalations grossières témoignant encore de la proximité des continents) limités à
leur sommet par une zone de réflecteurs attribués à l'Eocène moyen (réflecteur "0").

-La séquence C (unités 5 et 5') peu épaisse (0.5 std) qui. se composant de sédiments biosiliceux et
calcaires de l'Eocène supérieur-Oligocène, affectés par des chenaux, des ravinements et une discordance
intra-éocène. montre à son toit une discordance oligocène scellée par du Miocène moyen (Serravallien
Langhien) (SIMON et BROU 1984).

-Les séquences 0 et E (unités 4, 3. 2 et 1), épaisses de 0,7 std en moyenne. qui présentent des s..édi·
ments du Mio-Pliocène-Actuel à dominante argileuse affectés par des chenaux d'érosion et des défor
mations compressives (GUAN 1989; GIBRALTA 1990).

2) LA MARGE DE COTE D'IVOIRE-GHANA
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Ce secteur médian comprenant le plateau continental ivoirien et le bassin ivoirien profond représente un
segment de marge divergente née par rifting au Crétacé inférieur (extension NE-SW). S'étant approfondi au
cours de l'Aptien en ayant reçu une sédimentation à dominante terrigène, il a enregistré dans sa partie méridio
nale une importante phase de déformation synsédimentaire cassante et plicative témoignant d'un stade de
coulissement intracontinental avec le rebord du continent brésilien.

Edifié sur le bassin sédimentaire côtier à épais remplissage sédimentaire (Paléozoïque détritique et Crétacé
inférieur-Actuel continental, puis marin très détritique: SPENGLER et DELTEIL 1966; REYRE 1984), sa
structuration principale est dominée par des accidents normaux E-W (MASCLE 1976) qui s'infléchissent WNW
ESE en direction du Cap des Trois Pointes. D'un rejet cumulé important, ces failles distensives prolongent
celles du bassin côtier, lui-même structuré le long de la faille majeure de Côte-d'Ivoire (BESSOLES 1977) qui
forme la frontière avec le craton ouest-africain constitué par les séries métamorphiques du cycle éburnéen
(structures birrimiennes de direction NE-SW datées de -2500 à -1500 Ma). De plus, au niveau du Cap des Trois
Pointes, ce plateau montre une alternance d'anticlinaux et de synclinaux ouverts de grande longueur d'onde
(12 km) et de faible amplitude, espacés de 3 à 3,5 km et de direction moyenne N O4OoE.

B) LE BASSIN IVOIRIEN PROFOND

Egalement qualifié de plateau marginal (ARENS et al. 1971; DELTEIL et al. 1974), ce bassin constitue un
glacis perché très développé qui, profond de 2000 m, est limité au Sud par la ride de Côte d'Ivoire-Ghana. De
forme triangulaire, il passe progressivement à l'Ouest de 3°W à la plaine abyssale du golfe de Guinée, en plon
geant vers l'éventail détritique profond du canyon du "Trou sans Fond" (MARTIN 1974; DROZ et al. 1985), tan
dis qu'au droit du Cap des Trois Pointes, il disparaît sous la forme d'une plate-forme profonde (bassin supé
rieur), du fait de la jonction entre la pente continentale ghanéenne et la ride de Côte d'Ivoire-Ghana (fig. 2.11.34).

Sa principale caractéristique structurale tient du fait qu'il présente dans sa partie méridionale une bande
large de 50 à 70 km de terrains d'âge Crétacé inférieur (unité A), déformés et tectonisés, impliquant une
structuration synsédimentaire terminée au moment du dépôt de l'unité B (fig. 2.11.35, 36 et 37). Plus nombreu
ses vers le Sud, ces déformations sont des failles normales (N 0400 E) légèrement transverses à la direclÏon de
la ride, de petites failles transverses verticales (N 135°E), qui décalent les structures avec un rejet sénestre et
des plis faillés transverses à la direction de la ride et parallèles aux failles N 04O°E. Ces plis (anticlinaux et
synclinaux ouverts d'une longueur d'onde de l'ordre de 8 km) présentent un style souple au Nord-Est, tandis
que vers le Sud-Ouest, leur dissymétrie s'accentue par fracturation de leur bordure occidentale, ce qui leur
donne un aspect de demi-graben (structure synclinale en dièdre par l'intermédiaire d'une faille normale ou
inverse). Enfin, quelques anticlinaux de direction identique aux synclinaux apparaissent et évoluent locale
ment en anticlinoriums dissymétriques, limités au Nord-Ouest par des failles chevauchantes.

Au droit du Cap des Trois Pointes, le bassin ivoirien profond constitue une zone à valeur de horst qui,
limitée au Nord par des failles inverses et au Sud par des failles normales, montre des plis déversés, soit de
façon homogène vers le Nord à la limite avec le plateau continental, soit indifféremment vers le Nord et le Sud
au cœur du bassin.

Le remplissage sédimentaire du golfe de Guinée à substratum océanique (EMERY et al. 1975) montre sept
unités sismiques (BLAREZ 1986; BLAREZ et MASCLE 1986). D'épaisseur variable (2 std au droit d'Abidjan à
2,5 std plus à l'Est au pied de la pente continentale ghanéenne) et reposant en "onlap" sur la base de la ride de
Côte d'Ivoire-Ghana, ces sédiments sont successivement composés par:

-L'unité 1(0,5 std d'épaisseur) qui, n'existant qu'à l'Est de 2°W où elle comble les irrégularités du socle
océanique sous-jacent, montre des dépôts surtout détritiques du Cénomanien inférieur à moyen, issus de
l'érosion des continents voisins et de la ride de Côte d'Ivoire-Ghana qui formait une zone haute (DELTEIL et
al. 1974).

-L'unité Il qui, composée de sédiments calcaires et terrigènes post-cénomaniens d'épaisseur variable
(0,5 std à 1,5 std) limités à leur toit par l'horizon "A Il'' du Sénonien (EMERY et al. 1975), repose à l'Ouest de
2°W directement sur le socle océanique traduisant une ouverture océanique plus tardive.

-L'unité III (0,5 std d'épaisseur), l'unité IV, épaisse de 0,5 std et légèrement discordante et l'unité V très
mince (0,2 à 0,3 std) et également légèrement discordante, qui présentent des sédiments compris entre le
Crétacé tenninaJ et l'Eocène basal.

-L'unité VI (0,2 std d'épaisseur), constituée de sédiments biosiliceux éocènes à composante détritique
importante (masses glissées ?), dont le toit correspond au réflecteur "Davie" (EMERY et al. 1975).

-L'unité VII (0,4 std d'épaisseur), formée de sédiments terrigènes et argileux d'âge Oligocène-Actuel.

A) LE PLATEAU CONTINENTAL DE COTE D'IVOIRE

Ce premier domaine, large de 35 à 40 km le long du Ubéria et de la Côte d'Ivoire occidentale (TEMPLETON
1971 ; EGLOFF 1972), de 20 km au niveau d'Abidjan où sa direction est subéquatoriale et de 50 km au droit du
Cap des Trois Pointes (CUDJOE et KHAN 1972; DELTEIL et al. 1974), est limité par la pente continentale de
Côte d'Ivoire qui est entaillée par de nombreux canyons, dont celui de direction N-S du "Trou sans Fond"
(MARTIN 1974; TASTET 1979).

Extraits de profils sismiques à
travers le secteur oriental de la
"R.C.I.G. If, d'après les résllitats
de la campagne Equamarge Il
(MASCLE et AUROUX 1989).

Fracturation de la séquence pro·
fonde (1) du Crétacé inférieur (sé
quence A Equamarge 1), discor·
dance albienne et séries non défor
mées (2, 3, 4 et 5) représentant les
séquences B, C, D et E reconnues
lors de la campagne Equamarge 1.

FIGURE 2.11.37:

1 : socle continental; 2 : socle océa·
nique; 3 : Crétacé inférieur plissé et
faillé.

FIGURE 2.11.36:

Coupes·temps perpendiculaires
à la ride de Côte d'Ivoire-Ghana et
à la marge ghanéenne, d'après
les profils sismiques effectués
durant la campagne Equamarge 1
(BLAREZ et MASCLE 1986).
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D) LA MARGE GHANEENNE

Enfin, ce décrochement actif entre le continent et l'océan a cessé vers le Santonien pour se poursuivre à
l'Ouest de 4°W entre les deux espaces océaniques, ce quïa donné naissance à la zone de fracture océanique
de la Romanche. Dès lors, l'évolution des marges ivoirienne et ghanéenne soumises à une subsidence ther
mique normale a été gouvernée par les processus de sédimentation et notamment par la présence de la
"R.C.I.G." qui joue encore actuellement un rôle de barrière entraînant un déséquilibre de charge entre le
bassin ivoirien profond très sédimenté et le domaine océanique à couverture sédimentaire moins épaisse.

Dans le cadre de l'évolution de tels systèmes qui naissent par le coulissement d'une plaque par rapport à
une autre, deux périodes principales peuvent être distinguées (fig. 2.11.38).

La première est un stade de coulissement intracontinental durant lequel le frottement entre les plaques
structure les marges transformantes en s'associant à une déformation ductile en profondeur, à une activité
magmatique et à un métamorphisme (marge transformante du Ghana). L'intensité de ces déformations dépend
du tracé du coulissement, c'est-à-dire de sa perpendicularité ou de son obliquité par rapport aux structures et
leur durée augmente depuis la zone originelle d'arrachement continental vers le secteur de fin de contact
intracontinental.

La seconde, qui résulte de la poursuite du mouvement coulissant et qui va conduire à la séparation des
deux plaques continentales en présence, correspond à un stade de coulissement continent-océan. Chacune
des lèvres de la fracture qui séparait originellement les deux plaques continentales se trouve en contact avec
un espace océanique en voie d'agrandissement et le coulissement actif est progressivement reporté en
domaine océanique sous la forme d'une fracture transformante décalant deux segments de dorsale médio·
océanique. Les marges transformantes créées se trouvent fossilisées en montrant une croûte continentale
d'épaisseur quasi-normale en contact brusque avec la croûte océanique (fig. 2.11.38).

Selon cette évolution, deux grandes périodes de sédimentation peuvent être reconnues, avec d'une part
le dépôt de sédiments syn-cisaillement et d'autre part celui de sédiments post-cisaillement.

Les sédiments syn-cisaillement, d'âge Crétacé inférieur dans le cas des marges sud-occidentale et méridio
nale de Guinée et de la marge de Côte d'Ivoire-Ghana. sont fracturés et plissés et ils se répartissent dans des
bassins en échelon créés par le coulissement, tandis que les zones soulevées sont soumises à érosion
(nR.C.I.G.n). Cette sédimentation syn-cisaillement directement contrôlée par la tectonique peut être comparée
à celle syn-rifting affectant les systèmes divergents, à la différence près de la nature des mouvements. De plus,
la datation de ces sédiments présentant de fréquentes interstratifications volcaniques (marge méridionale de
Guinée) permet de connaître la période de cisaillement intracontinental.

Les sédiments post-cisaillement ne sont pas déformés et reposent en discordance sur les structures héri
tées du cisaillement pareillement aux marges de divergence, où s'observe une discordance régionale qui
sépare les sédiments syn-rifts de ceux post-rifts. Bien qu'à ce stade d'évolution des marges transformantes, la
sédimentation ne soit plus régie que par la subsidence et la quantité des apports sédimentaires, les sédiments
se déposent préférentiellement dans les dépôt-centres créés lors du coulissement intracontinental (bassin
intermédiaire de la marge sud-occidentale de Guinée). De plus, les structures topographiquement hautes
individualisées par le coulissement jouent un rôle fondamental dans la sédimentation, telle la ride de Côte
d'Ivoire-Ghana qui, soumise à érosion, a fonctionné depuis l'Albien comme une barrière à la progradation des
sédiments du bassin ivoirien profond. Enfin, la datation de ces sédiments et de leur discordance permet de
connaître l'âge de la fin du coulissement intracontinental.

2.11.111.3.2.8 SEDIMENTATION ET DETRITISME

Beaucoup plus développé que le plateau continental ivoirien et édifié sur un bassin paléozoïque et méso
zoïque complexe couvrant les chaînes panafricaines (séries métamorphiques des Dahoméyides de direction
N-S, datées de -6S0 à -500 Ma : BESSOLES 1977), le plateau continental ghanéen présente plusieurs sillons
larges de 20 à 30 km et d'allongement NNW-SSE (CUDJOE et KHAN 1972; MASCLE 1976). Ces bassins
individualisés entre des hauts structuraux limités par des failles distensives NE-SW et des directions trans
verses N-S et NNE-SSW (directions des principales unités de socle africain probablement réactivées), mon
trent des sédiments fracturés et plissés.

La pente continentale, qui est structurée le long d'un bloc basculé majeur et qui se développe dans le
prolongement de la "R.C.I.G.n, présente une unité inférieure affectée par des failles normales et inverses et par
des déformations souples (plis à large rayon de courbure), auxquelles s'ajoutent des indices de cisaillement
(structure en échelon) qui auraient permis la remontée de matériaux magmatiques (prélèvement de matériaux
volcano·sédimentaires datés du Néocomien sur le rebord du plateau continental: REYRE 1984),

Affectée par des déformations superficielles cassantes et plicatives, des déformations ductiles en profon
deur et par un métamorphisme lié à un fort gradient géothermique dû à l'étape de cisaillement intracontinental
(SCRUTTON 1979), cette marge représente une marge transformante typique constituant la cicatrice de l'arra
chement crustal entre les continents africain et sud-américain.

Après cette tectonisation au Crétacé inférieur, son évolution a été go~vernée 'par les effets de la subsi
dence thermique liée au rifting de la marge ivoirienne et par une anomalie thermique générée. par !e clsall,
lement, sans qu'il ne s'opère de changements structuraux importants. Le secteur du Cap des .Trols ~ol.ntes, ou
s'observent des accidents distensifs à composante décrochante et des traces. de compressl<:~n (plis evoluant
en failles inverses parfois chevauchantes) correspondrait à la zone de rupture finale et de dernier contact entre
le craton ouest-africain et le craton brésilien, " . '" .,

De plus, cette marge de Côte d'Ivoire ~onstitue ~n ,vaste pull-apart baSin limite au Nord-Ouest par la pent~
continentale du Libéria-Côte d'Ivoire OCCidentale situee d~ns le prolongeme.nt de la zone de fracture transfor
mante océanique de Saint-Paul qui aurait permis l'installation de baSSinS ~allfères (GUI EU et ROUSSEL 1984)
et au Sud par la ride de Côte d'Ivoire-Ghana qui prolonge la fracture océanique transformante de la Romanche.

C) LA RIDE DE COTE D'IVOIRE-GHANA ("R.C.I.G.")

D'orientation WSW- EN E et s'individualisant entre 1°30 et 3°W, cette ride représente le trait morpho:
structural majeur de ce secteur du golfe de Guinée en s'exprimant sous la forme d'un vaste escarpement gUi
plonge par une pente très forte (14 à 2r) vers la plai~e abyssale de, G.uinée profonde ~e 4600 à 4700 m (fig.
2.11.34). S'ennoyant progressivement à l'Ouest de ? W sous les sed.u~ents de la plaine abyssale, pour se
raccorder insensiblement à une ride de socle océanique et venant se JOindre au large du Gh.ana ~er~ 2500 m
de profondeur à la pente continentale ghanéenne, la "R.<?I.G:" mo~tre, p~reillement à I~ partie mer~dlonale du
bassin ivoirien profond, une unité inférieure (Crétac~ Infé~leur). Intensement fracturee et affectee par des
déformations souples de direction subparallèle à son orientation (fig. 2.11.3S, ~6 et 37).

Les fractures les plus importantes (N OSO-07S0E), reconnues pour certaines ~~r plus ?e 100 km de long,
donnent à la ride son trait structural majeur, en individualisant l'escarpement superieur (rejet de 2,8 km) et en
déterminant un couloir d'accidents se relayant avec des structures "en fleur" et des terminaisons en nqueu~ de
cheval". Les failles de direction N 100-12soE, qui se su.ivent sur 20 à 30 km de long, découpent leS,coul?lrS N
OSO-07soE en déterminant des compartiments losanglques de substratum basculés vers 1ENE. S eX~rlmant
peu dans I~ morphologie, elles montrent pour certaines des structures "en fleur" et sont tout.es. ~cellees par
l'unité B, dont elles ont contrôlé le dépôt. Enfin, des accidents N 03soE se développent à proximite des zones
où les failles principales sont orientées N OSO°E. _ .

Les plis, souvent faillés et de longueur d'onde comprise. e~tre 5 e~ 10 km, sont d~ larges voutes ~ntlformes
qui alternent avec des dépressions synformes. Leur association étroite avec les accldent~ N 050-70 E prod~lt
une allure de blocs basculés déformés en antiforme sur le bord surélevé et en synforme faillé sur le bord affa!s
sé. De plus, ces plis sigmoïdes d'axe N 0900E, variant dans le dé.t~il N.OSooE à N,1500E, son! peu prolonges,
car leurs axes viennent buter contre des accidents transverses qUi indUisent des decalages lateraux.

Au droit du Cap des Trois Pointes, la ride est.caractérisée par des traces d'extensio,n le long de grandes
failles normales à regard Sud qui, très profondes (Jusqu'à 2,S std de profondeur) ~t es.pacees de SOO à.1500 m,
s'alignent suivant une direction comprise entre N 0800E et N 11soE, alors que la direction propre de la ride est N

06soE.

Limitant au Sud le bassin ivoirien profond, dont elle a gouverné la sédimentation en jouant le rôle de barr~ge
sédimentaire, cette ride de Côte d'Ivoire-Ghana apparaît dans le prolongement de la zone de frac~ure ocea
nique transformante de la Romanche (ARENS et al. 1971; DELTEIL et al. 1974; EMERY et al. 1975, MASCLE
1976; GORINI 1977; MASCLE et BLAREZ 1977; ~LAREZ 1986; BLAREZ et ~ASCLE, 1986; MASCLE et
AUROUX 1989) et fait la jonction avec la pente contlnental.e gha.~éenne. Elle est Interprétee ~omme née sous
l'effet d'un mégadécrochement d'orientation WNW-ESE qUi, réutilisant les structures du bouclier ouest-africain
(MASCLE 1976; BESSOLES 1977; BACCHIA~A et ~VA~ 197?; BL~REZ 1986; AFFIAN et al.. 1~87), a
conduit à l'ouverture progressive de l'Atlantique equatorlal et a la separation entre le craton ouest-africain et le
continent sud-américain.

Lors d'un premier stade de coulissement intracontinental à l'Aptien-Albien (B~AREZ ~t.MASC~E 1986)
entre le continent brésilien et la marge continentale ivoirienne en cours d~ cr~atlon par rlftlng, l,a .rlde a été
soumise aux effets combinés d'une déformation superficielle ca~sante ~t pllcatlve affectant les sedlment,s du
Crétacé inférieur (phénomènes transpressifs) et d'une déformation ductile en, profondeur g~nérée so.us 1effet
de contraintes thermomécaniques (échange thermique provenant du decrochement mtracontmental .
LOUDEN et FORSYTH 1976).

Après cette phase de déformation marquée par le soulèvement de la ride et sa proba~le émersion à l'Albien
moyen ou terminal, le décrochement intracontinental a été relay~ ~ar un stade de ,decroche~ent entre la
croûte continentale africaine et la croûte océanique du golfe de GUinee apparue a.u debut ~u C~no~anlen au
pied de la marge orientale ghanéenne et vers le Santonien au Sud-Ouest de I~ ride de Cote d IVOire-Ghana
(ouverture progressive de l'Atlantique équatorial par migration du centre d'accrétion vers l'Ouest). Durant cette
période de contraste thermique entre la lithosphère océa.nique chaud~ et la lit~osphère continentale plus
froide le bassin ivoirien profond a été le siège d'une subSidence thermique plus Importante dans le se?teur
occid~ntal que dans le secteur oriental (durée du déc!ochem,e~t moins long~e à l'Est q,u:à l'Ouest) ~t la rI?e ~
subi une évolution passive se traduisant par le dépot de sediments du Cretacé superieur non deformes e
discordants sur les structures héritées du stade précédent.



Exemple de répartition des
sédiments continentaux issus
de l'érosion de quatre masses
continentales, dans des bas
sins sédimentaires nés d'un
coulissement séparant deux
systèmes divergents.

-Stade A coulissement intra-
continental avec alimentation
du secteur en coulissement par
les quatre masses continen
tales non séparées,

FIGURE 2.11.40:

1 zone de coulissement intra
continental: 2 : zone de coulis
sementcontinen~océan: 3: zone
de cou.lissement intra-océanique;
4 : croute océanique,

-Stade B : création de deux bas
sins divergents et coulissement
océan-continent, entraînant un
début de différenciation dans la
répartition des sédiments conti
nentaux.

-Stade C : coulissement intra
océanique, poursuite de la diffé
renciation de la répartition des
sédiments sur la marge trans
formante fossilisée et dans les
bassins océaniques largement
ouverts.
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FIGURE 2.11.39 : Exemple de migration d'un corps détritique le long d'un accident transformant (alimentation

non continue).
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1 : croûte continentale; 2 : croûte océanique; 3 : zone de coulissement intracontinental; 4 : zone de coulissement
continent-océan; 5 : zone de coulissement océanique, 6 : dorsales médio-océaniques.

FIGURE 2.11.38: Schéma évolutif d'un système transformant affecté par deux failles transformantes (T1 et T2),
d'après BaiLLOT (1990) (A, B et C : stades successifs de l'évolution; D : marge de diver
gence formant un "pull-apart basin"; M : Moho).
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-A : Stade de coulissement intracontinental : édification, dans la zone déprimée, d'un delta peu profond (0), dont les
sédiments vont être tectonisés.

-B : Stade de coulissement continent-océan: décalage du delta, édification d'un deep-sea fan (OSF1) au droit du canyon
d'alimentation.

-C : Stade de décrochement intra-océanique, fossilisation de la marge, édification d'un deep-sea fan (OSF2) qui ne sera
pas décalé.

FIGURE 2.11.41 : Exemple de détritisme pouvant être produit par des structures créées par un coulissement.

A : faille normale; B : faille inverse; C : faille inverse bordant une structure synclinale; E : anticlinal par faille inverse bor.dée
par, unt.escarpe,ment de faille normale; E : structure anticlinale en dièdre; F : structure synclinale en dièdre' Hachures'
my onl Isatlon e long de failles Inverses. ' .
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Enfin, ces marges transformantes étroites et très pentées, qui présentent de nombreux ravins et des
canyons contrôlés structuralement, sont soumises comme les marges passives à l'action de processus de
gravité et d'érosion mécanique (glissements en masse sur la "R.C.I.G." et sur la marge sud-occidentale de
Guinée, création de cuvettes circulaires de 0,2 à 1 km de diamètre, de petites bosses et de petites rides de
courants sur la marge sud-occidentale de Guinée, etc, ... ). Cependant, du fait qu'elles constituent des zones
morphologiquement hautes, d'orientation globalement perpendiculaire aux marges divergentes qu'elles déca
lent, elles sont préférentiellement érodées par les courants sous-marins, qui empêchent la sédimentation
durant certaines périodes et érodent les assises antérieurement déposées (marge méridionale de Guinée).

Comme dans les contextes géodynamiques de divergence et de coulissement, des bassins sédimentaires
s'installent sur les zones de convergence qui constituent des frontières de plaques lithosphériques où l'une
des plaques s'enfonce sous l'autre par subduction. En fonction de la nature de la plaque subductée, ce
processus de subduction s'effectue selon deux modalités (BALLY 1975), avec d'une part des subductions "B"
et d'autre part des subductions "A" de type alpin.

2.11.111.4.1 A LES ZONES DE SUBDUCTION "B"

2.11.111.4 LE DETRITISME EN REGIME COMPRESSIF

2.11.111.4.1 GENERALITES SUR LES SYSTEMES EN COMPRESSION

En ce qui concerne le détritisme affectant ces marges transfonnantes durant leur évolution et surtout lors de
la période de coulissement actif, les données sont peu nombreuses et proviennent de la sismique, des
dragages, des carottages et des forages profonds, en attendant les observations par submersible de la cam
pagne Equanaute. Cependant, on peut penser, qu'à partir du moment où une zone haute est individualisée,
peuvent se produire des écroulements et des glissements conduisant à la mise en place de sédiments détriti
ques grossiers ou fins (olistolites, brèches chaotiques ou classées, microbrèches, etc,.,,).

Cette sédimentation détritique, qui répond aux mêmes conditions de mise en place que celles des marges
de divergence (processus de gravité, écoulements gravitaires et courants de turbidité), est cependant plus
variée du fait de la multiplicité des structures créées par le cisaillement intracontinental (failles normales et
inverses à jeu coulissant, plissements, etc,,,.). Chacune de ces structures peut produire un détritisme (fig.
2.11.41), où seront associés des classements longitudinaux, des classements inverses ou normaux, ainsi que
des classements latéraux dus au jeu coulissant. De plus, à ce détritisme d'escarpement de faille ou de voûte
anticlinale en cours de croissance, peuvent s'ajouter un détritisme de type mylonites ou cataclastites, des
phénomènes de déplacement ou de migration latérale induits par le coulissement (fig. 2.11.39) et le fait que lors
du cisaillement actif des accumulations détritiques peuvent être remobilisées, après leur dépôt, par des
plissements et par la fracturation.

De part et d'autre de tels accidents qui créent des bassins en "pull-apart", il est également possible de
déterminer l'âge du rifting et celui du début d'accrétion océanique. Dans l'exemple du secteur de Guinée
Sierra Leone, les premiers sédiments du bassin océanique de Gambie sont du Jurassique supérieur, ce qui
traduit une ouverture intra-jurassique liée à celle de Atlantique central, précédant le coulissement au Crétacé
inférieur et l'accrétion océanique du bassin de Sierra Leone à partir de cette même période. Au contraire, dans
le cas du golfe de Guinée, le cisaillement actif était terminé avant l'accrétion océanique qui a clairement progres
sé d'Est en Ouest (sédiments du Cénomanien inférieur ou moyen au pied de la marge continentale ghanéen
ne indiquant une accrétion océanique au Cénomanien basal et sédiments d'âge Sénonien au droit d'Abidjan).

Les sédiments déposés sur ces marges sont surtout détritiques et généralement grossiers et immatures du
fait de la proximité des continents. De faciès variés (turbiditique, deltaïque, fluviatile, lacustre. argileux carbo
natés ou sableux), leur sédimentation est rapide et variable sur de courtes distances verticales et latérales
(variations de faciès et nombreuses discontinuités sédimentaires) et leur épaisseur partois importante (5 à 6
km) résulte de la migration des aires d'accumulation sur des gradins latéraux successivement effondrés. De
plus, selon l'évolution du coulissement et la séparation progressive des masses continentales en présence, il
peut s'effectuer une répartition sélective des sédiments continentaux dans les bassins sédimentaires créés
par le coulissement et par l'accrétion océanique (fig. 2.11.40).
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. tive convergente distensive (type cordillère, inspiré de l'exemple de la marge du Guatemala, le
·A . Mardgelactosse d'Amérique Centrale), d'après AUBOUIN et al. (1982b).

long e a

ct'Ive convergente compressive (type arc insulaire, inspiré du système des Mariannes), d'après
-B . Marge a )

KARIG (1971) et KARIG et SHARMAN (1975.

Particulièrement étudiées (KARIG 1970, 1971, 1974; VON HUENE 1974; HATHERTON 1974; SEELY et
al. 1974; DICKINSON 1974; KARIG et SHARMAN 1975; MOORE et KARIG 1976; DICKINSON 1977; TALWANI
et PITMAN 1977; SEELY 1977; UYEDA 1979; DICKINSON et SEELY 1979; AUBOUIN et BLANCHET 1981;
VON HUENE et UYEDA 1981; LEGGETI 1982; UYEDA 1982; BLANCHET 1984; KARIG 1985; etc,,,.), ces
marges en subduction qualifiées, par opposition à celles de type atlantique, de marges de type pacifique
(FISHER 1974), sont le siège d'une activité sismique, tectonique, métamorphique, volcanique et magmatique.

Situées en position intra-océanique en bordure de franges d'îles ou d'archipels, ou en position péri
continentale, elles se subdivisent en deux catégories selon que la subduction de la croûte océanique s'effec
tue sous une croûte continentale, ou sous une autre croûte océanique (fig. 2.11.42).
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1) lES MARGES ACTIVES DE TYPE ANDIN OU CORDllLERE

2.11.1I1.4.1.B lES ZONES DE SUBDUCTION "A"

La description des principaux éléments morphostructuraux de ces marges actives de types cordillère et arc
insulaire peut s'effectuer à partir des exemples :

-De l'arc des Petites Antilles. au niveau duquel l'Atlantique se subducte sous la plaque Caraïbes (CHASE
et al. 1969; SPEED 1981; BIJU-oUVAL et al. 1981, 1982a; MOORE et al. 1982a; STEIN et al. 1982; WEST
BROOK 1982; WESTBROOK et al. 1982; SPEED 1983; WESTBROOK et SMITH 1983; WESTBROOK et
al. 1984, 1986; MASCLE et al. 1985, 1987; BECK et al. 1988; etc, ... ) (Legs IPOo 78A et ODP 110).

Provenant de l'activation d'une marge passive de divergence (AUBOUIN 1980, 1984c et d; BOILLOT
1984b), ces marges installées sur la croûte continentale peuvent être décrites à partir de l'exemple de l'Est
Pacifique (Mexique, Guatemala, Pérou, Chili) et présentent successivement une fosse généralement pauvre
en sédiments, un prisme d'accrétion restreint, une pente continentale, une cordillère côtière, un bassin effon
dré qui piège les sédiments et une cordillère principale siège d'un volcanisme actif (fig. 2.11.42A).

La subduction de la plaque océanique, en grande partie due à son poids, provoque un appel au vide que la
marge continentale compense au niveau de sa pente par un effondrement qui s'exprime par le jeu de failles
distensives, si bien que ces marges qui associent une structure de marge divergente et un magmatisme de
marge active peuvent être qualifiées de marges convergentes extensives (AUBOUIN et al. 1982b, 1984).

2) lES MARGES ACTIVES DE TYPE JAPONAIS OU ARC INSULAIRE

Se caractérisant par l'enfoncement d'une croûte continentale à des profondeurs intermédiaires. ce type de
subduction conduit à la création de chaînes de collision, dont les exemples actuels sont notamment le système
Philippines-Taïwan où la subduction vers l'Ouest de la plaque océanique de la mer de Chine méridionale sous
l'archipel philippin passe au Nord à la collision entre l'archipel de Luzon et la marge continentale passive de
l'Asie (BLANCHET 1984), ainsi que la chaîne himalayenne qui résulte de la collision entre les plaques conti
nentales indienne et eurasienne (MOLNAR et TAPPONNIER 1977; TAPPONNIER 1977; BIRD 1978, etc, ... ).

De plus, dans la mesure où la collision est précédée et induite par la fermeture d'un océan, s'individualisent
des témoins de la subduction comme des paléoprismes d'accrétion (s'ils n'ont pas été subductés), le déve
loppement d'un métamorphisme de faciès schistes bleus (ESNST 1971, 1974) et la présence d'un volcanisme
et d'un magmatisme calco-alcalin, par ailleurs peu représenté dans les Alpes.

Enfin. ces chaînes renferment des sutures ophiolitiques (croissant péri-arabe, Indus, Tsang-Pô, zone
liguro-piémontaise, nappes dinariques, couronne péri-australienne, etc, ... ) qui représentent des témoins de
croûte océanique non subductée et incorporée aux marges par obduction (COLEMAN 1971; DEWEY 1976;
MICHARD 1987) grâce à des processus d'écaillage dans un prisme d'accrétion (COLEMAN 1977), de clivage
durant la collision (DEWEY et BIRD 1970), de subduction intra-océanique rétrograde (oAVIES et al. 1983) ou
d'obduction à partir d'une dorsale médio-océanique (NICOLAS et LE PICHON 1980; NICOLAS 1990).

2.11.111.4.2 ORGANISATION MORPHOLOGIQUE ET STRUCTURALE DES ZONES DE SUBDUCTION

Selon la nature des secteurs arrivant en collision, les chaînes créées montrent différentes organisations. en
constituant des chaînes intra-océaniques plissées (ride de Talang-Mayu dans la mer des Moluques) dans le cas
d'un affrontement entre deux arcs insulaires, des chaînes côtières (Californie) dans le cas d'une collision entre
un arc insulaire et une marge continentale active et des chaînes intracontinentales (Alpes. Himalaya, etc, ... )
dans le cas de la collision entre deux plaques continentales (DEBELMAS et MASCLE 1991) (fig. 2.11.43).

Une telle collision entre deux plaques continentales peut provenir de la fermeture d'une fissure crustale
(Pyrénées) ou d'un espace océanique, indépendamment d'une subduction "B" (Balkans), de façon conju
guée et antithétique (Cordillère américaine). ou postérieurement (Alpes, Himalaya) et dans ce cas l'espace
océanique est avalé par subduction conduisant à l'affrontement entre une marge passive et une marge active
(fig. 2. 11. 43C). Lors de son incorporation à la chaîne plissée, la marge passive se trouve déformée et raccourcie
et les failles normales listriques héritées du rifting peuvent rejouer en surface de chevauchement, ce qui expli
que la coïncidence observée dans la plupart des chaînes entre les zones structurales apparues durant la
collision et les anciens domaines paléogéographiques de la marge (BOILLOT 1984b).

Dans de tels systèmes, où la subduction de la plaque océanique peut s'effectuer au sein d'un domaine
océanique (Mariannes, Nouvelles Hébrides, Tonga-Kermadec, Petites Antilles, Iles Salomon, etc.... ) ou sous
un arc insulaire bordant une mer épicontinentale et renfermant des terrains anciens détachés d'un continent
(Kouriles, Japon, Java-Sumatra. Philippines, etc.... ), s'individualisent une fosse, un arc externe plissé, un
bassin d'avant-arc. un arc frontal, un arc volcanique actif et un bassin d'arrière-arc (fig. 2.11.42B).

Résultant d'une rupture au sein de la plaque océanique, ces marges qui vont être "continentalisées" par
l'activité magmatique sont qualifiées, à la différence des précédentes, de marges convergentes compressives,
car l'extension ne se produit plus au niveau de la plaque chevauchante, mais en arrière dans le bassin marginal
actif (AUBOUIN et al. 1982b, 1984).
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-B : Collision entre un arc insulaire et une marge
continentale active, d'après BaillOT (1990).

-C : Schéma illustrant une subduction "A" et une
collision continentale postérieure à une sub
duction "B", d'après DICKINSON (1974).

1 : marge stable arrivant dans la zone de sub
duction; II : marge active; III : chaine de collision

A.1. : arc insulaire; M.S. : marge stable; S. : suture;
MA : marge active; M : Moho.

1 : fosse; 2 : prisme d'accrétion; 3 : bassin d'avant
arc; 4 : bassin intra-arc et arc magmatique; 5
région d'arrière-arc; 6 : bassin marginal; 7 : craton;
8 : bourrelet de collision; 9 : bassin d'avant-pays;
10 : suture crustale (mégasuture "C").
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-A : Collision entre deux arcs insulaires, d'après
BOlllOT (1990).
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Suivant les cas, les murs internes des fosses montrent un prisme d'accrétion plus ou moins développé
et/ou une structure de pente continentale présentant des blocs basculés dégagés par des accidents normaux.

1) LES PRISMES D'ACCRETION

Formés par un empilement d'écailles plates (structure en "ramps and flats") séparées par des contacts
anormaux proches de l'horizontale à la base et redressés au sommet, ces prismes d'accrétion montrent des
sédiments tectonisés de plus en plus récents vers leur base comprenant des séquences litées plissées
isoclinalement à stratification préservée, des matériaux plus ou moins schistosés et des mélanges chaotiques
d'inclusions tectoniques isolées et noyées dans une matrice schistosée (SEElY et al. 1974). Migrant vers
l'océan au fur et à mesure de leur édification et pouvant émerger sous la forme de rides sédimentaires externes
(ride de la Barbade dans l'arc des Petites Antilles, îles de Timor et de Céram en Indonésie), leur création peut
résulter d'un mécanisme d'accrétion par écaillage ("oHscraping") ou d'un mécanisme d'accrétion latérale et leur
développement dépend de la vitesse et de la durée de la subduction, de la quantité des matériaux apportés
par la plaque océanique et de celie des turbidites issues de la marge chevauchante (fig. 2.11.44).

-De la fosse du Japon par laquelle la plaque ouest-pacifique se subducte sous la plaque eurasienne
(CADET et al. 1978,1979; CADET 1980; HONZA 1981; VON HUENE et al. 1982; lEHNER et al. 1983;
LAllEMAND et al. 1986, 1987; CADET et UYEDA 1989; etc, ... ) (projet Kaiko et legs DSDP 56 et 57).

-Des Mariannes, où la plaque ouest-pacifique plonge sous la plaque philippine (CHOTIN et al. 1979;
BLANCHET et al. 1979; BLANCHET 1980; HUSSONG et al. 1981, etc, ... ) (legs DSDP 59 et 60).

-De la fosse d'Amérique Centrale par laquelle la plaque océanique des Cocos plonge sous la plaque de
l'Amérique Centrale-Caraïbes (AUBOUIN et al. 1979; MOORE et al. 1979; RENARD et al. 1980; VON
HUENE et al. 1980a et b; SHEPARD et al. 1981; WATKINS et al. 1981; AUBOUIN et al. 1981, 1982a, b et c;
MOORE et al. 1982b; lUNDBERG et al. 1982; SHIPlEY 1982; SHIPlEY et al. 1982; AUBOUIN et al. 1984;
SHIPlEYet MOORE 1985; MOORE et aL 1986; VON HUENE et al. 1986; etc, ... ) (legs DSDP 67 et 84
dans la fosse du Guatemala et 66 dans la fosse du Mexique).

-De la fosse du Pérou-Chili, où c'est la plaque de Nazca qui s'enfonce sous le continent sud-américain
(HAYES 1966; SCHOll et al. 1970; LISTER 1971; KUlM et al. 1973, 1976; PRINCE et KUlM 1975;
SCHWEllER 1976; KUlM et SCHWEllER 1977; BOURGOIS et al. 1988; etc, ... ) (legs DSDP 18 et 34).

-De l'Indonésie au large de Java-Sumatra, où la plaque océanique australo-indienne plonge sous la pla
que eurasienne (VAN BEMMElEN 1949; HAMilTON 1977, 1979; KARIG et al. 1980; MOORE et al. 1980;
MOORE et KARIG 1980; etc, ... ).

2.11.1I1.4.2.A LES BOMBEMENTS EXTERNES

Pouvant être fossilisées dans les chaînes de collision en témoignant d'un ancien stade de marge active, ces
structures fondamentales pour la compréhension des processus de subduction constituent l'une des princi
pales caractéristiques des marges actives (KARIG 1971, 1974; SEElY et al. 1974; KARIG et SHARMAN 1975;
DICKINSON 1977; SCHOll et al. 1977; SEElY 1977, 1979; DICKINSON et SEElY 1979; SCHOll et al.
1980; MATTAUER 1980; DAVIES et al. 1983; SllVER et al. 1985; KARIG 1985; VON HUENE 1986; etc, ... ).

D'une longueur de plusieurs milliers de kilomètres (4500 km pour la fosse du Pérou-Chili), d'une largeur
moyenne de 100 km et d'une profondeur atteignant plusieurs kilomètres (11011 m pour la fosse des Marian
nes), ces fosses montrent une géométrie variable, calquée sur la forme de la marge chevauchante dans le cas
des marges de type cordillère, ou imposée par le mouvement lithosphérique récent ou actuel dans celui des
marges de type arc insulaire (plaque chevauchante située du côté concave de l'arc insulaire et plaque plon
geante située du côté convexe). Présentant un profil dissymétrique, elles comportent un mur externe peu
penté (2 à 5°) qui est morphologiquement différencié en un système de horsts et de grabens, un axe plus ou
moins rempli de sédiments et un versant inteme très penté (10 à 20°).

Dans le cas de la fosse d'Amérique Centrale constituée d'une succession de bassins losangiques ou trapé
zoïdaux et de rides disposés en échelon, les reliefs du mur externe, hérités de l'accrétion océanique au niveau
de la ride Est-pacifique (AUBOUIN et al. 1979), intersectent la fosse de façon rectiligne ou oblique (RENARD et
al. 1980) et sont dégagés par des failles normales de rejet hectométrique atteignant 150 à 500 m au large du
Guatemala (SHIPlEY et MOORE 1985). De plus, s'ajoute l'arrivée en subduction de la ride asismique de
Tehuantepec qui sépare la fosse du Mexique profonde de 6000 m (au Nord) de celle du Guatemala profonde
de 6600 m (au Sud).

2.11.1I1.4.2.C LES MURS INTERNES DES FOSSES

Il s'agit de vastes élévations en forme d'arche qui, larges de 200 km en moyenne pour 200 à 800 m de
dénivelé par rapport aux fonds adjacents, affectent la plaque océanique à son arrivée en subduction et émer
gent exceptionnellement aux îles loyautés dans le système des Nouvelles Hébrides. Cette déformation à
grande échelle par laquelle la plaque océanique se courbe (lE PICHON et al. 1973) se traduit superticiellement
par le jeu de failles normales et de fractures de tension qui créent un système de horsts et de grabens.

2.11.1I1.4.2.B LES FOSSES OCEANIQUES
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FIGURE 2.11.44 : Modèles d'accrétion tectonique, d'après SEElY et al. (1974).

Répartition des faciès (A) et des isochrones (B) dans un prisme d'accrétion et schéma interprétat~f des stades succ.essi~s
de sa formation (C) (Les numéros des séquences vont des couches les plus jeunes aux plus âgees, la ligne en pOIn.tllles
représente la frontière entre les turbidites de la fosse et les sédiments de la plaque océanique, S . surlace de decol·

lement).
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2.II.1I1.42.E LES ARCS VOLCANIQUES
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PLlQUE PLONGEANTE
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O'ACCRETION
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FRONTIERE ENTRE STRUCTURES
O' EXTENSION ET DE COMPRESSION

FIGURE 2.11.46 : Coupe schématique de la marge du Pérou, d'après BOURGOIS et al. (1988).

. De même, le long du Pérou et du Chili. alors q.ue la marge continentale subsidente est affectée par des
fa.'lles n~rmales, se ~éveloppent. en base du mur Interne, de petits prismes d'accrétion où sont associés des
plis étroits et des écailles chevauchantes (BOURGOIS et al. 1988) (fig. 2.11.46).

Da~s le cas des ma~ges de l'Amérique Centrale soumises à subsidence par le jeu de failles normales,
contrairement aux donnees des Legs 66,67 et 84 du DSDP (AUBOUIN et al. 1979, 1982a et C' VON HUENE
et al: 1980a et b, 1985), une accrétion par écaillage affectant la partie inférieure du mur interne 'des fosses du
Mexique et du Guatemala a été reconnue (WATKINS et al. 1981; MOORE et al. 1982b; SHIPLEY 1982' SHIP
L.EY et al. 1982; SHIPLEY. et MOORE 198?; MOORE et al. 1986) et elle s'effectuerait grâce à la présen~e d'un
nlve~u de. décollement qUI sépare les sédiments subductés de ceux raclés et qui s'initialise et se propage de
manière différente selon I~ natur~. et !'~pais~eur des sédi~ents de la fosse (MOORE et SHI PLEY 1988).

Dans la fosse du Mexique. s IndiVidualisent des écailles plates de sédiments plissés et des chevauche
m~nts de plus en plus amortis vers l'océan qui témoignent d'une accrétion par raclage n'impliquant qu'une
faible !ranc~e de sédiments. S'associant à un phénomène de sous-placage ("underplating") et à une érosion
t.ectonlque Importante, cette accrétion est c~~trôlée p~r la présence d'un .niveau de décollement qui, s'initia
lisant d~n~ une zone. d.~ contraste de~ propnetés physlq~es, entre les sédiments hémipélagiques océaniques
et les sedlm~nt~ turbldltlques du fosse. se propage vers 1ocean en se calquant sur la géométrie des horsts de
la plague oceanlgue subductée (rampes de chevauchement verticales ou très inclinées à proximité des horsts
et hOrizontales lOin de ces derniers) (MOORE et SHIPLEY 1988).

. Au I~rge du Guatemal~, le mur i~tern~ de la foss~ co~stitué ~ar une succession de gradins limités par des
failles dlstenslves subvertlcales (failles directes conjuguees) presente à sa base une ride morphologique de
250 à 300 ~ de ~a.rge. de 40 à 60 m de haut et de 10 km de long qui est interprétée comme représentant un
compl.exe d accre~l~n (MOORE et al. 1982b). Le niveau de décollement s'initialise 75 à 100 m sous la surface
superieure de~ sediments de la fosse au. sein d'interlits de turbidites associées à des boues hémipélagiques
sous-comp~ctees, sans que la topographie en horsts et grabens du substratum subducté contrôle réellement
sa propagation (MOORE et SHIPLEY 1988).

2.11.111.4.2.0 LES BASSINS D'AVANT-ARC

Par sa cr~issanc.e, le prisme d'accrétion peut édifier une ride tectonique ou "trench-slope break" (KARIG et
~,1. 1979) qUI, c,?nst'tuant un barrage à la progr~dation sédimentaire, permet l'installation d'un bassin frontal
( fo~e~arc basin): t~ls ceux de Tobago ~t de M.ane Galante dans les Caraïbes. Fonctionnant comme des pièges
a sediments qUI, limitent les apports sédimentaires surtout volcano-clastiques (grauwackes) issus de l'arc volca
nlq~e .et destines à la fosse avec dans certains cas des phénomènes de sédimentation en cascade (fosses
hellenlq~es : VlnO~1 ~t al. .198,1), ces b~ssin~ ~ontre~t un re~plissage sédimentaire parfois très épais (5 à 12
km) et discordant qU,1 n ?st ni meta~orphlsé, ni deforme contrairement à celui des prismes d'accrétion. De plus,
II~ progra~ent vers 1ocean en fonct!on d~ la croissance du prisme et sont affectés par une tectonique disten
slve tradUisant une subSidence active dependant du plongement de la plaque océanique et de la f1exuration
de la plaque chevauchante sous l'accumulation des sédiments.

..Outre la présence de prismes d'accrétion plus ou moins développés, les zones de subduction sont carac
terlsé~s par le développement. d'une ac~i~i!é magmatique essentiellement calco-alcaline qui, s'exprimant
superficiellement par un volcanisme andesltlque et en profondeur par un plutonisme granodioritique (RING
WOOD 1969: ~ 977; BROU?SE 1984; etc.... ), contribue à épaissir la croûte continentale dans le cas de marges
d~ typ.e cordlll,ere. et à contlnentaliser la croûte océanique de la plaque chevauchante dans le cas d'arcs insu
laires mtra-oceanlques.

Dans le cas d'une accrétion tectonique par écaillage, les sédiments de la plaque océanique sont décollés
de leur substratum au fur et à mesure de la progression de la subduction. rebroussés, puis écaillés au pied du
versant interne de la fosse, tels des copeaux au front d'un rabot, ce qui entraine la formation de coins sédi
mentaires qui s'empilent les uns .sur.les autres pour constit~er. ~n éventail dont les, stru~tures son! à vergence
continentale et de plus en plus Inclinées vers le haut de 1édifice. Un exemple d accretl~n par ecaillage est
fourni par la ride de la Barbade, qui s'édifie dans sa partie frontale par le raclage des sédiments de la plaq~~

océanique atlantique plongeante. De fait, grâce aux profils de sismique réflexion et aux forages, ont ete
reconnus des écailles tectoniques plissées et des répétitions de séries (Miocène supérieur surmontant de
façon anormale le Pliocène inférieur), des plans de chevauchement faiblement inclinés vers l'aval, puis redres
sés vers l'arrière (BIJU-DUVAL et al. 1981, 1982a; WESTBROOK et al. 1982, 1984; MASCLE et al. 1987), ainsi
que des phénomènes d'expulsion d'eau intersti!ielle et de circu.lation ~e fluides méthanifères le long des plans
de chevauchement et de décollement de la partie frontale du pnsme (fig. 2.11.45).

Dans le cas d'une subduction oblique, se développe un processus d'accrétion latérale pouvant induire la
création de prismes d'accrétion très épais comme c'~st I~ cas .des ch~ine~ côtières de l'Ouest de la Californie et
de la marge des Etats du Washington et de Colombie Bntannlque. N Impliquant pas de transfert tectonique des
sédiments et des roches de la plaque océanique vers l'assise continentale de la marge (SCHOLL et al. 1980),
ce type d'accrétion provoqu~, p~r la ju:ctaposition horizontale. de lanières d,e s~dime.nt~ n'ayant a,uc~n rappo.rt
tectonique entre eux. une migration laterale de la marge continentale vers 1ocean. ainSI que la creation de plis
en échelon (SEELY 1977).

Selon la quantité et la nature des apports sédimentaires issus de la plaque chevauchante ellou de la plaque
plongeante et leurs proportions respectives. les prismes d'accrétion ont ét? classés par ~AS~LE et MASÇLE
(1984) en prisme de type pacifique (Amérique .C,entrale, Mariannes) .de developpe~ent ~In:lte en raison d ap
ports sédimentaires faibles venant. des d~~x cot~s .de la fosse, en pnsme de type .lndoneslen (~ava-Sumatra)

qui résultent de l'imbrication d'épais ~atena~x vehlculés par la pl~que en sub~uctlon ~t d? sédiments venant
de la marge, en prisme de type caralbes (nde de la Barbade) tres développes d~ fait d Importants apports
sédimentaires véhiculés par la plaque plongeante et en prisme de type apennlnlque (golfe de Tar~~te1 au
niveau desquels le matériel sédimentaire est apporté p~r la plaque chevau~hante sous la forme d ecailles
chevauchantes aériennes associées à des flyschs, des ollstostromes et des melanges.

S'y ajoutent des prismes d'accrétion dus à des subdu?tions i.ntracontinentales, tels ceux des Siwaliks ~t du
bassin turbiditique éocène sud-pyrénéen. Le premier, qUI peut etre ~Iassé dans les pnsmes de t~p~ c~ral~es,

montre un empilement de lames chevauchantes de plus en plus recentes vers. le Sud, qUI ont et~ ?~sollda

risées du substratum indien lors des phases récentes de sa subduction intracontlnentale au front mendlonal de
l'Himalaya (MASCLE et HERAIL 1982). Le second, qui présent~ des a~alogies avec le~ ~rismes de type
apenninique. résulte de l'accumulation de turbidites dans la fosse Intracontlnentale sud-pyreneenne marquant
une subduction de type chevauchement crustal.

Enfin, ces différents types de prismes peuvent s'inscrire ?ans .un s~héma ~lob~l. d'évolution d'u~e marge
convergente depuis la subduction d'une vaste plaq~e océanique Jusqu. ~ sa dlspant.lon totale entral,n~n~ une
collision intracontinentale (DICKINSON 1977). Les pnsmes de types paCifique et caralbes sont caractenstlq~es
d'un stade où le domaine océanique subducté est très large et où les apports sédimentaires sont essentiel
lement océaniques, ceux de type indonésien correspondent à un stade où la pl~que plongeante transporte
des turbidites et durant lequel s'édifie un prisme d'accrétion conséquent et un b~ssl~ d'avant-arc, ~eu~ de type
apenninique sont associés à un bassin océanique restreint et ceux de types Slwaliks ou ~assln ~ocene sud
pyrénéen soulignent un stade de subduction intracontinentale avec des apports en totalite terngenes prove
nant aussi bien de la plaque plongeante que de la plaque chevauchante.

2) LES MARGES A PRISME D'ACCRETION RESTREINT OU ABSENT

Les marges actives, même soumises à,un taux élevé de conv~~ge~ce, n? présent~nt p,as toutes ,un p.risme
d'accrétion aussi bien développé que celuI de la Barbade, ce qUI Implique 1intervention d autres mecanlsmes
que l'accrétion et notamment une subduction des sédiments.

Le système des Mariannes ne montreyas de pri.sm~ ,d'acc~étio~ et I.a subduction n'entraineyas le sou,lève~

ment de l'espace arc-fosse, mais sa subsidence active lIee au Je,u ?accld.ents norma.ux à f~~ r~Jet. Associees a
des fissures verticales remplies de sédiments et à des dykes sedimentaires. ces failles delimltent des structu
res en horsts et en grabens qui présentent un effondrement maximum au droit du mur interne de la fosse
(BLANCHET et al. 1979; BLANCHET 1980. 1984).

Dans le cas de la marge du Japon, l'espace arc-fosse, constitué par u~e série d'âge. Crétacé r~cou.~ert~ en
discordance par des sédiments du Paléogène et du Néogène. est soumiS à. une subsidence active lIee a un
régime tectonique ex1ensif qui se traduit par le jeu de failles normales subvertlcales à regard Ouest (C~DET et
al. 1978, 1979). Le prisme d'accrétion localisé en base du mur interne est de développement ~e~trelnt s~ns

commune mesure avec celui auquel on devait s'attendre par les calculs (BLANCHET 198.4), SI bien, q.ue Ion
admet l'hypothèse d'une érosion tectonique de la plaque chevauchante et une subduction des sediments
véhiculés par la plaque océanique.
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Structure d'une marge convergente soumise
à accrétion tectonique et à érosion, d'après
KULM et SCHWELLER (1977).

2.11.I11.4.2.F LES BASSINS MARGINAUX ET LES BASSINS D'ARRIERE-ARC

Les régions situées à l'arrière des arcs volcaniques présentent différentes organisations selon le type de
marge (arc insulaire ou cordillère) et un substratum constitué par de la croûte océanique néoformée
(Mariannes, Japon), ou par de la croûte continentale (Sud-Est de la Chine, bassin de Java-Sumatra).

Les bassins d'arrière-arc à croûte océanique, qualifiés de bassins marginaux, sont soumis à une expansion
océanique de taux très variable, voire nul, si bien que l'on peut distinguer des bassins marginaux actifs
(Mariannes) et des bassins inactifs (mer du Japon). La partie active siège d'une d'accrétion océanique se situe
près de l'arc volcanique et le secteur inactif (arc fossile) forme une ligne de hauts-fonds volcaniques inactifs.

Dans le cas des marges de type cordillère, en arrière de l'arc frontal et de la chaîne volcanique active en
cours de soulèvement, s'individualisent des bassins subsidents d'arrière-arc ("retro-arc basins") qui, remplis par
de puissantes séries volcaniques et volcano-sédimentaires, peuvent enregistrer une distension crustale
pouvant évoluer en ouverture océanique, ou des compressions se traduisant par un chevauchement à ver
gence continentale de l'arc volcanique.

Dans les systèmes d'arcs insulaires, les arcs volcaniques comportent un arc frontal qui, ne présentant pas
de manifestations volcaniques récentes ou actuelles, est séparé des édifices volcaniques actifs par le front
volcanique. L'espace entre le front volcanique et la fosse océanique est beaucoup plus large dans les arcs
insulaires actifs anciens (200 à 300 km) que dans les systèmes récents (100 à 200 km), traduisant une migra
tion de l'activité volcanique dans le temps au fur et à mesure de la subduction (DICKINSON 1973). Un tel phé
nomène peut être relié aux effets' conjugués de la progradation du prisme d'accrétion vers l'océan et du mou
vement en sens inverse du front volcanique en raison de l'approfondissement des isothermes sous la plaque
chevauchante et de la diminution progressive de l'inclinaison de la zone de Benioff, ce qui repousse plus en
arrière le site où les conditions de pression et de température permettent une fusion partielle des matériaux.

Dans le cas des marges de type cordillère, l'arc volcanique situé sur une zone fragilisée par l'activité magma
tique et volcanique a tendance à séparer la plaque chevauchante en deux "sous-plaques" qui, respectivement
constituées par le bassin d'avant-arc et par celui d'arrière-arc, peuvent diverger ou converger par le biais de
charriages antithétiques ou synthétiques. Si la distension domine, l'arc volcanique séparé du bassin rétro-arc
par des failles normales a tendance à s'écarter du continent stable, tandis que lors d'une convergence, l'arc
volcanique va chevaucher le bassin d'arrière-arc.
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-A : Formation d'une masse accrétée au front d'une marge
continentale par plissement et écaillage d'une séquence
relativement fine de dépôts de la plaque océanique.

-B : Formation d'une pile accrétée par l'écaillage d'une
séquence océanique épaisse.

-C : Formation d'une masse accrétée chaotique et plisse
ment des dépôts de la pente.

Modèles d'accrétion d'après SCHOLL et al. (1980).

FIGURE 2.11.48:
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-A : Longue période d'accrétion.
-B : Longue période d'érosion. .
-C : Longue période d'érosion et courte période

d'accrétion.

FIGURE 2.11.47:

2.11.111.4.3 PROCESSUS ET MECANISMES LIES A LA SUBDUCTION

De plus, ces systèmes convergents sont associés à des chaînes liminaires résultant de la tectonisation
d'une seule marge et de la fermeture des bassins sédimentaires entourant l'arc insulaire s'il existe, ou de celle
du bassin d'arrière-arc. La fermeture de bassins à substratum sialique induit la formation de chaînes liminaires
simples, comme celles de la Cordillère des Andes du Pérou et du Chili (Andes sans ophiolites) accolées à l'arc
volcanique également déformé, tandis que la fermeture par écrasement ou par subduction de bassins à sub
stratum océanique conduit à l'édification de chaînes liminaires montrant une cicatrice ophiolitique (Andes à
ophiolites de Patagonie, de Colombie et du Vénézuela).

FIGURE 2.11.49:

Déformation in situ d'une accumu
lation sédimentaire en pied de
marge active, d'après SCHOLL et
al. (1980).
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Les zones de convergence, au niveau desquelles la subduction des sédiments peut être totale. partielle ou
sélective en fonction du taux de subduction, de la géométrie de la marge et de son histoire, subissent égaie
ment des mécanismes d'érosion tectonique. Cette érosion peut affecter les aspérités du substratum océa
nique arrivant en subduction qui, "scalpées" au front de la plaque chevauchante, vont contribuer à l'édification
du prisme d'accrétion et induire des déformations supplémentaires. La subduction peut également entraîner
un sous-placage ("underplating" : LEGGETT et al. 1985) des sédiments océaniques, ainsi qu'une érosion et
un abrasement progressif de la base de la plaque chevauchante, dont les lambeaux arrachés, puis sous
plaqués seront subductés. Par ce processus reconnu au large du Pérou (SCHOLL et al. 1980), la marge che
vauchante soumise à subsidence s'amincit et il se produit un retrait vers la côte du versant interne de la fosse,
contrairement au mécanisme d'accrétion.

De plus, au cours de son histoire, une marge active peut connaître des phases successives d'accrétion
tectonique se traduisant par une progradation vers l'océan, des périodes d'érosion avec recul de la marge. ainsi
que des phases de transition à bilan nul sans accrétion, ni érosion (KULM et SCHWELLER 1977), si bien que la
morphologie de la marge en question dépendra de l'alternance de ces périodes, de leur durée et de leur
intensité (fig. 2.11.47).

Outre l'organisation structurale des marges actives et leurs caractéristiques géophysiques (répartition des
séismes sur la zone de Wadati Benioff, forte anomalie gravimétrique négative au niveau de la fosse et de l'arc
sédimentaire externe traduisant l'enfoncement du Moho, anomalie gravimétrique positive au droit de l'arc volca
nique, etc, ... ), les mécanismes de subduction, par ailleurs de différents types selon la répartition de séismes, la
vitesse de subduction et la géométrie du plan de subduction (subduction complète, relativement récente,
lente, sigmoïde et sans contrainte ou brisée), s'accompagnent de l'apparition de différents processus.

2.11.111.4.3.A LES PROCESSUS D'EROSION TECTONIQUE

FIGURE 2.11.50:

Déformation in situ par création
d'un front diapirique, d'après
SCHOLL et al. (1980).

-A : Accumulation de sédiments durant
une période de non subduction ou de
faible subduction.

-B : Reprise de la subduction et défor
mation in situ des sédiments.
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FIGURE 2.11.51 :

Schéma illustrant la structure d'un
mélange de subduction de type IV,
d'après COWAN et MILLER (1981).

FIGURE 2.11.52:

Sites possibles de formation des
quatre types de mélanges sur une
marge active, d'après COWAN et al.
(1985).

FIGURE 2.11.53:

Exemples d'association et de com
binaison de faciès au niveau d'une
fosse, d'après SCHWELLER et KULM
(1978).
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2.1111143.B LES MALAXAGES ET LES DEFORMATIONS IN SITU DES SEDIMENTS

Bien que les sédiments du versant interne de la fosse soient déformés par l'accrétion tectonique ou de
façon moindre par un malaxage sur place dû au rejeu des écailles du prisme le long des plans de cisaillement
(fig. 2.11.48), certains complexes de subduction peuvent être engendrés par un mécanisme de déformation in
situ des sédiments du mur interné et des turbidites accumulées dans les fosses. Ce processus, invoqué pour
les marges andines (SCHOLL et al. 1980), peut se produire, après une période de non subduction ou de faible
subduction, lorsque la subduction reprend en conduisant à la déformation in situ des sédiments et à leur
soulèvement le long des plans de cisaillement avec des structures rappelant celles de l'accrétion tectonique
(fig. 2.11.49), ou encore durant la subduction par une migration des sédiments sous-compactés du fossé et de
la pente qui vont former un front diapirique plissé (fig. 2.11.50). De plus, pour expliquer les structures des
formations de Los Tortolas au Nord du Chili, BELL (1984) a proposé un mécanisme selon lequel le couple de
cisaillement résultant de la subduction conduit à la création de plis à plans axiaux très redressés qui deviennent
de plus en plus resserrés et couchés (plis en chevrons) au fur et à mesure de',1a subduction.

2.1111I.3.4.C LES MELANGES DE SUBDUCTION

Définis en Californie dans le "Franciscan complex" (HSU 1968; COWAN 1974, 1978, 1982; AALTO 1982;
BACHMAN 1982; BLAKE et al. 1982; CLOOS 1983; etc, ... ), mais également reconnus le long de la marge
pacifique de l'Amérique du Nord jusqu'en l'Alaska (CONNELLY 1978; MOORE et WHEELER 1978; COWAN et
BOSS 1978), en Australie (FERGUSSON 1984), à Taïwan (PAGE et SUPPE 1981) et en Nouvelle-Zélande
(PETTINGA 1982), ces mélanges de subduction montrent une stratigraphie obscure à déchiffrer et des struc
tures dans lesquelles il est difficile de faire la part entre les déformations initiales et celles postérieures (SILVER
1980; SOYER 1984). Plissés, disloqués et métamorphisés dans le faciès schistes bleus, ce sont des ensem·
bles chaotiques contenant des copeaux tectoniques et des masses de couches ou de roches océaniques
(turbidites, pélagites, ophiolites) associés à des couches et à des roches issues de la plaque chevauchante
(roches métamorphiques, plutoniques, volcaniques, sédimentaires, etc, ... ), qui ont été subdivisées en quatre
types selon leur lithologie et leur structure de plus en plus désorganisée (COWAN et al. 1985) (fig. 2.11.51).

Ces mélanges sont interprétés comme étant formés dans les zones de subduction et plus particulièrement
dans la zone cisaillante soulignant la base des prismes d'accrétion (MAXWELL 1974; WORRALL 1981; KARIG
1983; UNDERWOOD 1984; etc, ... ), au niveau de laquelle les sédiments peu Iithifiés seraient d'abord déformés
ductilement en plis serrés montrant des boudinages et des renflements, puis soumis à une déformation
cassante et à l'apparition d'une schistosité recoupant irrégulièrement les surfaces de cisaillement (NELSON
1982). Dans ce contexte, l'accrétion tectonique par raclage serait la plus favorable à leur formation et les
variations du taux de subduction, ainsi que l'épaisseur des sédiments des fosses contrôleraient plus ou moins
leur existence et leur importance (MOORE et KARIG 1980), avec un développement maximum dans le cas d'un
taux de subduction élevé et d'une mince tranche de sédiments dans la fosse.

Cependant, ces mélanges pourraient se former dans des secteurs en transpression (VAN DE FLiERT et al.
1980), ou dans des zones en subduction, mais par d'autres processus. Ainsi, certains mélanges pourraient
résulter de processus gravitaires affectant les pentes des fosses ou les bassins d'avant-arc et amenant des
olistostromes dans les prismes d'accrétion, où ils seraient remobilisés et métamorphisés (ABBATE et al. 1970;
HSU 1974; COWAN 1978; PAGE 1978; COWAN et SILLING 1978; NAYLOR 1981), de flux laminaires permet
tant la remontée à la surface des sédiments sous-compactés subductés et des produits de l'érosion tectonique
brassés et en partie métamorphisés dans un faciès schistes bleus (CLOOS 1982), ou encore de mécanismes
de diapirisme (SUPPE 1973; WILLIAMS et al. 1984). En effet, les sédiments échappant à l'écaillage vont être
subductés et vont rapidement entrer en surpression en affrontant par exemple des ophiolites subductées
constituant un obstacle (KARIG 1980), pour se comporter de façon ductile et remonter à la surface du prisme
sous la forme de diapirs boueux (BARBER et BROWN 1988) en créant des mélanges et en expliquant la
présence de roches métamorphiques de faciès éclogitiques dans les marges actives (PAVLlS 1983).

2.11.111.4.4 SEDIMENTATION ET DETRITISME

2.11.111.4.4.A LA NATURE DES MATERIAUX DANS UNE ZONE DE SUBDUCTION

Les fosses jalonnant les zones de subduction représentent des bassins sédimentaires qui, simultanément
soumis à des épisodes de sédimentation et de déformation, reçoivent des matériaux issus de la plaque plon
geante et/ou de la plaque chevauchante.

Ceux apportés par la plaque plongeante sont des sédiments pélagiques ou hémipélagiques, des fragments
de croûte océanique arrachés par écaillage et raclage au front de la marge chevauchante et des turbidites qui,
venant de la marge chevauchante, se sont déposées sur la plaque océanique sans être piégées dans la fosse.

Ceux qui proviennent de la marge continentale ou de l'arc insulaire sont des turbidites sableuses et silteu·
ses à couches de boues interstratifiées qui s'écoulent par les canyons et auxquelles s'ajoutent des dépôts
gravitaires dus à des glissements et à des éboulements du mur interne de la fosse ou du prisme d'accrétion lui
même s'il existe, avec dans ce cas un cycle sédimentaire court, car le versant inférieur du prisme se construit en
partie grâce aux produits de destruction de sa partie supérieure.
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La sédimentation essentiellement turbiditique affectant les fosses du Pérou-Chili, des Etats-Unis au niveau
des Etats de l'Orégon et du Washington et des Aléoutiennes a été récemment étudiée par SCHWELLER et
KULM (1978).

1) STRUCTURES DE DEPOT

2.11.111.4.4.8 L'EXEMPLE DES FOSSES EST DU PACIFIQUE

Pouvant s'associer pour former différentes configurations et combinaisons (fig. 2.11.53), ces différents types
de sédiments montrent des volumes et des proportions variables qui sont principalement fonctions du taux
des apports sédimentaires, du taux de convergence et de la géométrie des plaques chevauchante et plon
geante. Le taux des apports sédimentaires dépend d'une part du volume des sédiments océaniques véhi
culés par la plaque plongeante et d'autre part de celui des sédiments détritiques issus de la plaque chevau
chante. Le premier est fonction du taux de sédimentation ayant affecté le plancher océanique depuis sa nais
sance, de son âge et de la vitesse de convergence et le second est contrôlé par l'abondance des apports ter
rigènes, par la présence d'un réseau plus ou moins dense de canyons et par la morphologie de la marge
chevauchante, car selon son profil, les sédiments peuvent être piégés dans le bassin frontal ou sur le mur
interne dans des bassins suspendus et étagés fonctionnant par des systèmes de trop plein (bassins suspen
dus des fosses helléniques: VIDORI et al. 1981).

Sur une courte période, alors que le taux de convergence faible, modéré ou élevé est constant, l'ali
mentation en sédiments océaniques est continue, tandis que celle en sédiments issus de la marge chevau
chante peut être continue ou intermittente, entraînant d'importantes variations de proportion des sédiments
dans la fosse. De plus, la répartition des sédiments est largement contrôlée par la morphologie de la plaque
océanique accidentée de horsts qui segmentent l'axe des fosses en bassins, comme c'est le cas dans la fosse
de l'Amérique Centrale et au large du Pérou, où l'axe du fossé est divisé en deux bassins par un large relief
basaltique haut de 900 m (KULM et al. 1973; PRINCE et KULM 1975; SCHWELLER 1976).
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Exemple d'association de faciès dans la fosse
des Aléoutiennes, d'après PIPER et al. (1973).

FIGURE 2.11.54:
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Principalement dues aux courants de turbidité qui s'écoulent par les canyons entaillant les pentes con
tinentales et les murs internes, les structures de dépôts édifiées dans ces fosses se répartissent en deep-sea
fans et en coins sédimentaires qui, malgré les similitudes de leurs faciès (turbidites sableuses et silteuses),
présentent des organisations différentes (SCHWELLER et KULM 1978) (fig. 2.11.54 et 55).

Les coins de sédiments, d'une épaisseur moyenne de 400 m (SCHOLL et MARLOW 1974), sont égaIe
ment constitués par des turbidites et apparaissent dans la fosse sud-chilienne (SCHOLL et al. 1970; KULM et
al. 1973, 1976; SCHWELLER 1976; KULM et SCHWELLER 1977; etc.... ) et de façon plus restreinte dans
celle des Aléoutiennes (PIPER et al. 1973; SCHWELLER et KULM 1978). Contrairement aux deep-sea fans,
du fait de leur position entre les murs externe et interne des fosses, ils s'édifient parallèlement aux marges
grâce à un chenal axial et montrent une diminution latérale de leur épaisseur lorsque l'on s'éloigne de la source
(fig. 2.11.55). Présentant des sédiments de plus en plus fins latéralement par rapport au chenal d'alimentation et
des faciès qui passent progressivement des sables aux silts, puis aux boues vers le mur externe du fossé,
leurs strates discordantes sur les sédiments de la plaque océanique, sont horizontales ou faiblement pentées
vers la marge chevauchante, tandis que celles des deep-sea fans ont une vergence océanique. De plus, en
raison de leur mode de croissance. ils montrent une augmentation verticale de la taille des grains et les dépôts
grossiers "chevauchent" les fines turbidites distales déposées initialement sur le mur externe du fossé.

Le développement de ces structures est contrôlé par un chenal d'alimentation qui canalise les turbidites
(NELSON et KULM 1973) et qui parcourt l'axe de la fosse. D'une longueur de 100 km dans la fosse des
Aléoutiennes (VON HUENE 1972; PIPER et al. 1973) et de quelque 1000 km dans celle sud-chilienne
(SCHWELLER et KULM 1978), ces chenaux régissent la distribution des sédiments de manière similaire à un
deep-sea fan et sont soumis à des migrations latérales, si bien que la continuité des corps sableux dépend de
leur position. Par contraste avec la fosse des Aléoutiennes. où le chenal est plaqué en base de pente et rela
tivement stable dans sa position. le chenal axial de la fosse sud-chilienne serpente dans le centre du coin sédi
mentaire, large de 10 à 40 km, et subit une migration périodique en sautant vers une nouvelle localisation et en
laissant des chenaux abandonnés remplis de dépôts sableux discontinus. De plus. ces chenaux axiaux ne
sont pas bordés de levées importantes ce qui les rapproche plus des chenaux de plaine abyssale que de ceux
des deep-sea fans (NELSON et KULM 1973; CHOUGH et HESSE 1976).

Les deep-sea fans construits aux débouchés des canyons sont de plus petite dimension que ceux de
marges de divergence (NELSON et KULM 1973; NELSON et NILSEN 1974; NORMARK 1974,1978,1980;
etc, ... ), mais montrent comme eux une diminution de leur d'épaisseur dans toutes les directions lorsque l'on
s'éloigne de la source, ainsi qu'une évolution de leur faciès (fig. 2.11.55) .

Morphologiquement subdivisés en trois parties (modèle de NORMARK) et présentant un chenal principal et
un système de chenaux distributaires, ils apparaissent nettement sur la côte Ouest des Etats-Unis avec des
dimensions de l'ordre de 200 km (Astoria. Monterey, Jolla, San Lucas fans, etc, ... : SHEPARD 1951, 1963;
CARLSON et NELSON 1969; NORMARK 1970, 1974; SHEPARD 1975; PALMER 1976; NORMARK 1978;
SHEPARD et al. 1979; NORMARK 1980; NORMARK et al. 1980; etc, ... ). ainsi que dans la fosse des Aléou
tiennes (VON HUENE 1972; PIPER et al. 1973; VON HUENE 1974; SCHOLL et MARLOW 1974; MC MARTHY
et SCHOLL 1985).
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FIGURE 2.11.57:

Schéma montrant le changement de taille d'un
coin sédimentaire de fosse dans le temps, en
fonction d'une diminution de l'apport sédimen
taire pour un taux de convergence constant,
d'après SCHWELLER et KULM (1978).

Schéma montrant les différences de structure
entre les coins sédimentaires et les deep-sea fans
dans une fosse, d'après SCHWELLER et KULM
(1978).

FIGURE 2,11.55 :
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2) LES FACTEURS CONTROLANT LES DEPOTS DANS LES FOSSES

FIGURE 2.11.58 : Carte générale du système Egéen et des fosses helléniques, d'après DERCOURT et al.

(1981).

3) TEMPS DE PRESENCE DES DEPOTS DANS UNE FOSSE

2.11.111.4.4.C L'EXEMPLE DU SYSTEME EGEEN

Ces relations peuvent être illustrées par le cas simple d'une marge active soumise à une vitesse de conver
gence de 10 cm/an, dont la fosse comporte un coin sédimentaire alimenté par une source unique (SCHWEL
LER et KULM 1978) (fig. 2.11.57). Le coin axial est épais et large à proximité de la source et se réduit dans l'axe
de la fosse au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la zone d'apport et le point A correspond au secteur où les
sédiments sont remobilisés par subduction ou par accrétion immédiatement après leur dépôt.

Dans ces conditions, le temps de présence maximum de sédiments de même âge ou d'une même couche,
sera égal à la largeur du coin divisé par la vitesse de convergence, si bien qu'un coin large de 20 km au droit du
canyon d'alimentation restera au maximum 200 000 ans, tandis qu'un même dépôt large de 10 km sera remobi
lisé en 100000 ans. Si la vitesse de convergence diminue de moitié, le temps de présence doublera et si l'ali
mentation en sédiments diminue brusquement, le coin se réduira en taille, car la consommation des sédiments
excèdera l'alimentation et le point A migrera vers la source jusqu'à trouver un nouveau point d'équilibre.

A ces données sur la sédimentation turbiditique affectant les zones de subduction, s'ajoutent celles prove
nant du système Egéen au niveau duquel se développe une marge active en coulissement sénestre qui com
prend un arc insulaire continental ancien (Rhodes-Dodécanèse, la Crète et Anticythère-Cythère) et un arc
volcanique constitué, en mer Egée, par un chapelet d'îles (Santorin, Milos, Poros, Nisiros, etc, ... ) (fig. 2.11.58).

Témoignant de la subduction vers le Nord de la plaque africaine sous la plaque eurasienne et s'associant à
une expansion en mer Egée, ce secteur de la Méditerranée orientale a été particulièrement étudié (ANGELIER
et LE PICHON 1978; LEOUELLEC et al. 1978, 1979; LEOUELLEC et MASCLE 1979; MERCIER et al. 1979;
LE PICHON et ANGELIER 1979; LEITE et al. 1980; ANGELIER et LE PICHON 1980a et b; LEITE et Mt.SCLE
1982; RYAN et al. 1982; etc, ... ), notamment dans les fosses ioniennes, helléniques et levantines, par des
dragages (GROUPE ARIANE 1979), des relevés bathymétriques (LE PICHON et al. 1979b; LYBERIS et al.
1980) et des observations en submersible lors de la campagne Heat (LE PICHON et al. 1979a; HUCHON et al.
1980; DERCOURT et al. 1981; HUCHON et al. 1982). A partir de la ride méditerranéenne, s'individualise une
succession de fosses en échelon (fosses ioniennes bordant le Péloponnèse: fossés Sud et Nord-Matapan;
fosses helléniques au Sud de la Crète: fossés Sud-Crétois occidental et oriental, fossé de Gortys et fossé de
Poséidon; fosses levantines: fossés de Pline et de Strabon), une pente continentale inférieure qui, contenant
des évaporites, est interprétée comme constituant le prisme d'accrétion de la subduction et une pente conti
nentale supérieure affectée par des accidents distensifs à fort rejet.

Le type de structure (deep-sea fan ou coin sédimentaire) édifié dans une fosse dépend des interactions
entre le taux de convergence et l'alimentation sédimentaire (SCHWELLER et KULM 1978) (fig. 2.11.56). Cepen
dant, bien que les variations du taux de convergence entraînent un changement du type de dépôt, ce sont
surtout les variations des apports sédimentaires qui jouent un rôle primordial, car leur action est plus rapide et
surtout plus commune que des changements de taux de convergence relatifs aux mouvements des plaques.

Les marges actives soumises à un faible taux de convergence verront le développement d'éventails détri
tiques profonds de plus en plus volumineux avec l'augmentation des apports turbiditiques, tandis que celles
soumises à une convergence élevée montreront des coins sédimentaires, ou seront dépourvues de sédi
ments dans leur fosse, car il y aura accrétion et/ou sous-placage et subduction des sédiments (fig. 2.11.56).

Une rapide augmentation ou diminution de l'apport sédimentaire peut également transformer radicalement
le type des dépôts du fossé. Ainsi, dans le cas d'une fosse montrant un coin de développement restreint en
raison d'un taux modéré de convergence combiné à une faible alimentation sédimentaire, une augmentation
de l'apport sédimentaire. sans changement du taux de convergence, provoquera l'accroissement du coin, le
comblement de la fosse et l'édification de petits deep-sea fans, car les courants de turbidité ne subiront plus de
renversement de gradient au niveau du mur externe.

Le temps durant lequel des sédiments restent non déformés ou non subductés dans un coin est fonction
de la vitesse de convergence et du volume du coin sédimentaire, si bien qu'en première approximation les
apports en sédiments doivent être constants pour préserver une quantité constante de matériaux non remo
bilisés et qu'un coin est en équilibre lorsque la consommation des sédiments est égale à l'alimentation sédi
mentaire.

NI7

Coupe géologique du mur in
terne de la fosse de Matapan
Sud, d'après DERCOURT et al.
(1981).

FIGURE 2.11.59:
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1) LE FOSSE SUD-MATAPAN

FIGURE 2.11.60 : Bloc diagramme du fossé de Poséidon, d'après DERCOURT et al. (1981) (exagération
verticale: 2; ligne épaisse: axe du fossé).

Située au Sud-Ouest du Péloponnèse dans le système des fosses ioniennes (fig. 2.11.58), cette fosse
profonde d'environ 4500 m présente un axe large de 4 à 12 km qui montre des rides morphologiques inter
prétées comme constituant des plis de fluage des évaporites et du sel messinien (VIDOR 1 et al. 1981;
LEOUELLEC et al. 1978, 1979; LEOUELLEC et MASCLE 1979) et un mur interne large de 7 km qui, seul, a
été exploré durant la campagne Heat de plongées en submersible (fig. 2.11.59).
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B) L'AXE DU FOSSE ET LE MUR EXTERNE (FLANC SUD DE LA COLLINE DE CASTOR)

H'

FIGURE 2.11.62 : Coupe géologique de l'axe du fossé de Poséidon, du mur externe et de la base du diapir de
Castor, d'après DERCOURT et al. (1981).

1: base du diapir de Castor; II : zone chevauchante; III : zone d'intense raccourcissement; .IV : .zone en extension limitée;
V : zone avec peu d'activité tectonique; PI-Q : Pllo-Quatemalre avec carapace superficielle, Me . Messlnlen, NN20 .
horizon de nanno-plancton calcaire; RF : failles inverses; NF : failles normales; f : pliS.
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inférieure du mur interne du fossé
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L'axe du fossé est un large couloir de vase assez plat qui montre de petites rides anticlinales décimétriques
couvertes d'encroûtements disloqués, un bourrelet linéaire de 50 cm de haut constitué par un mélange de
marnes blanches et d'encroûtements superficiels (mélange tectono-sédimentaire), de petites failles inverses à
vergence Sud et de petits plis à charnière cassée. Il représente une zone compressive (fig. 2.11.62), large d'une
cinquantaine de mètres, au niveau de laquelle se produit un chevauchement de plusieurs mètres vers le Nord
très probablement dû à un décollement de la couverture sédimentaire au-dessus des évaporites (HUCHON et
al. 1980), plutôt qu'à des glissements en masse depuis les failles normales du mur externe.

Le mur externe, penté de 15° à sa base, présente une succession de ressauts de 20 cm à 2 m de hauteur
et de petites combes profondes de 2 à 3 m dues à des failles inverses, ainsi que des chenaux parsemés de
blocs éboulés. Vers le haut, la pente augmente (30°) et s'observent des encroûtements superficiels affectés
par des déformations gravitaires, des escarpements de failles normales peut-être décrochantes et des blocs
rocheux de toute taille.

C) LA BRANCHE NNW-SSE DU FOSSE DE POSEIDON

Accidentée par une ride morphologique pratiquement perpendiculaire au fossé, sans qu'aucun accident
tectonique soit observé, cette partie du fossé est une vaste dépression dissymétrique bordée au Nord par le
mur interne peu penté et au Sud par la pente raide de la colline de Castor.

0) LES FLANCS EST ET SUD DE LA COLLINE DE CASTOR

Cette pente montre un système de falaises parfois hautes de 50 m qui, dues à des failles normales, alter
nent avec des talus envasés. S'y individualisent de nombreuses petites failles d'aspect inverse à la base de
grands blocs glissés et basculés depuis les falaises et des brèches très hétérométriques formant notamment
des enveloppes de diapirs ("cap-rock").

E) LE MUR EXTERNE SUD DE LA COLLINE DE CASTOR

Dans ce secteur, le mur externe domine le fond du fossé qui est très large et sans déformations importantes
à l'exception de quelques rides et d'une topographie assez chaotique. La pente est marquée par deux com
plexes d'escarpements décamétriques, les sédiments plus ou moins consolidés sont fracturés et une forma
tion à l'aspect de mélange tectono-sédimentaire s'individualise au sommet du premier escarpement traduisant
une compression qui ne fonctionne plus.

Formant un môle tectonique encadré par deux décrochements, ce mur interne tapissé par une mince pelli
cule de boue calcaire se présente sous la forme d'une pente d'inclinaison variable (10 à 60°) segmentée par
trois falaises respectivement hautes de 120, 50 et 160 m. Envasées à leur b~se et façonnees par. des can
nelures et des stries subverticales, ces falaises soulign~nt I~ passage d:accl~en!s normaux à rejet hecto
métrique et à léger jeu décrochant qui sont actuellement Inactifs, car les eboulls recent.s so~t absents et les
éboulis anciens sont cimentés et envasés (DERCOURT et al. 1981). Les pentes, accldentees de ressauts
métriques et entaillées par des chenaux, sont pars~mées de blocs d~ taille diverse affouillés à leur base et
montrent des niches d'arrachement témoignant de glissements de sédiments.

2) LE FOSSE DE POSEIDON

Séparé de la Crète par les fossés Sud-Crétois occidental et oriental et par les môles ~e Gavdos. ~t de Chrysi,
(fig. 2.11.58), cette fosse profonde d'environ 3000 m constitue une zone de raccourcissement I~ee à la sub
duction de la croûte mésogéenne (LEITE et al. 1980; LEITE et MASCLE 1982). De. morphologie comp.lexe,
elle comprend un mur interne très indiné, un axe séparé en deux branches par les collines circulaires de Castor
et de Pollux (LYBERIS et al. 1980) représentant des diapirs de sel messinien (LE PICHON et al. 1980) refusant
de s'enfoncer sous la lithosphère égéenne et un mur externe méridional faiblement penté qUI chevauche l'axe
du fossé vers le Nord (fig. 2.11.60).

A) LE MUR INTERNE DU FOSSE DE POSEIDON

Formant le rebord Sud-Ouest du môle Sud·Est de Gavdos, ce mur prés.ente dans sa partie supérieure de
grandes falaises et des ressauts disposés en gradins (fig. 2.11.61) qui, soullgn~~t le pa~sage d'ac~ldents ~.or
maux, montrent des parois modelées par des cannelures, des rainures et des piller~.vertl~aux témolgn.ant d Im
portants phénomènes d'érosion et de dissolution. S'ajoutent de nombreux talus d eboulls, d.es affouillements
et de petites failles inverses à la base de blocs détachés des escarpements ou de grands glissements super-
ficiels ayant affecté la pente. .... .' . ,

Sa partie basale est une pente faiblement inclinée (5 a 10°) qUI ~resente de petits escarpem~nts entailles
par des couloirs d'éboulis et des niches d'arrachement,. un.e dalle à 1as~ect de carapace fracturee et un gros
bloc surplombant qui est dégagé à sa base par ~n~ faille mv~rse et qUi est façonn~ p~r des can~e,lures, .d~s
colonnes et des draperies. Ses sédiments constitutifs appartiennent à la plaque africaine et ont ete accretes
pour être ensuite repris par une tectonique en extension et en décrochement.

3) LE FOSSE DE STRABON

Appartenant aux fosses levantines, ce fossé est séparé de celui de Pline par les Monts Ariane et Strabon
(fig. 2.11.58). Son mur interne est une pente monotone de 25° couverte de vase qui présente des falaises
hectométriques soulignant le passage de failles normales à léger jeu décrochant et sur laquelle s'observent
des déformations, des blocs dus à des glissements, des rides et des ressauts décimétriques. L'axe du fossé
montre des thalwegs et de petits ressauts et le mur externe est affecté par des escarpements décamétriques
associés à des axes anticlinaux allongés qui soulignent des décrochements. Enfin, la ride inter-fossé, qui
présente à son sommet une large voussure anticlinale accompagnée de fractures de tension, enregistre la
compression, car celle-ci ne s'effectue pas dans la fosse.

2.11.111.4.4.0 CONCLUSIONS

Par les exemples des fosses de l'Est-Pacifique et des fosses helléniques peuvent être décrit!': deux
aspects de la sédimentation et du détritisme affectant des marges actives (fig. 2.11. 63). Le premier cas souligne
le caractère turbiditique de la sédimentation avec l'édification de deep-sea fans et/ou de coins sédimentaires
selon les interactions entre l'alimentation sédimentaire et le taux de convergence, tandis que le second cas
permet d'observer directement les structures liées à la convergence, ainsi que la présence de modelés dus à la
gravité, à l'érosion et aux dissolutions.

Bien que cette sédimentation s'inscrive dans un cadre géodynamique de convergence, les caractéristiques
structurales de ces systèmes en subduction indiquent la prédominance des structures distensives (failles
normales limitant des escarpements, des horsts et des grabens). autant au niveau du bombement et du mur
externe de la fosse que dans le bassin d'avant-arc ou sur le mur interne. Il en résulte que le processus de
déstabilisation des sédiments s'effectue par la désagrégation de zones morphologiquement hautes (falaises,
ressauts, pentes) soumises à une activité tectonique distensive associée à une subsidence du rebord de la
plaque chevauchante.

Comme sur les marges de divergence ou sur celles transformantes, le détritisme est produit par des pro
cessus gravitaires, des écoulements en masse et des courants de turbidité, auxquels s'ajoutent selon les
conditions océanographiques, des processus de façonnement par dissolution et par érosion tels ceux obser
vés dans les fosses helléniques semblables à ceux des escarpements ioniens.
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FIGURE 2.11.63 : Schéma récapitulatif de la morphologie, des modelés et des ac~umulati~ns ?étriti~~es
~=.:...:.::::....:::~.=. pouvant affectés une marge active. Dans cet exemple, la marge actlv~ soumise a a?cre~lo~

présente une pente continentale en distension, une fo.sse comblee, par un COin sedI
mentaire sur lequel s'est édifié un deep-sea fan et un mur Interne affecte par des processus
de gravité, d'érosion et de dissolution.
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CO : croûte océanique; F : fosse; PA : prisme d'accrétion; PC: pente continentale; H : horst arrivant dans la fosse; ED :
deep-sea fan; CS : coin sédimentaire avec chenal axial; FI : faille inverse; FN : faille normale; : FA : falaises; CA : canyons;
85: bassin suspendu; T : talus; G : gradins; ME: modelé d'éboulis; MG : modelé de gradins; MR : modelé de ravins; MGL
: modelé de glissement; MC : modelé de chaos.

1 : talus d'éboulis; 2 : diaclases et petites failles au sommet des falaises; 3 : croupe convexe; 4 : vallon; 5: ravineaux; 6 :
front d'écaillement; 7 : ressauts et replats; 8 : niche et loupe d'arrachement; 9 : glissière; 10 : menhir; 11 : dolmen; 12 :
butte crénelée; 13 : butte pyramidale; 14 : bosse dégradée; 15 : nid de pierres; 16 : demoiselle coiffée; 17 : surplomb; 18 :
replat; 19 : cannelures; 20 : cheminée; 21 : couloir évasé; 22 : petit cirque; 23 : chenal court; 24 : glacis vaseux; 25 :
marches d'escaliers; 26 : vaste zone de décollement ou d'arrachement à profil en cuiller; 27 : chaos de blocs; 28 : traces
de blocs éboulés et d'avalanche; 29 : gros blocs glissés (olistolites); 30 : replat envasé; 31 : ravin; 32 : rides centimé
triques à métriques; 33 : mur abrupt de vase en équilibre métastable; 34 : blocs avec affouillement et faille inverse de base;
35 : chenal axial (fossilisé); 36 : chenaux d'alimentation et levées sédimentaires.

Cependant, à la différence des marges de divergence, les sédiments détritiques ou non peuvent être,
après leur dépôt, incorporés à un prisme d'accrétion, sous-plaqués et subductés et enregistrer des déforma
tions et des malaxages qui vont créer des mélanges métamorphisés dans lesquels les structures originelles
(textures, classements, etc, ... ) seront transformées.

2.1I.IV CONCLUSIONS SUR LE DETRITISME ACTUEL

Ces descriptions du détritisme actuel affectant trois types de marges continentales conduisent à préciser
les analogies et les différences existant entre des sédiments détritiques de distension, de coulissement ou de
compression et vont permettre d'effectuer des comparaisons avec le détritisme fossile téthysien et plus parti
culièrement avec celui briançonnais d'âge Crétacé supérieur de façon à définir, d'après les données de terrain
(voir Chapitre 2.111), quels ont été son mode et son contexte de mise en place (voir Chapitre 2.IV).

Sur les marges continentales actuelles, les différents types de dépôts détritiques correspondent à des
éboulis, des chaos, des glissements ("slumping" et "sliding"), des dépôts en masse de types "debris-flow" et
"grain-flow" et des turbidites qui se mettent en place par des processus gravitaires, par des écoulements gravi
taires et par des courants de turbidité.

La morphologie des marges, qui est l'expression directe de la structure et donc de l'activité tectonique,
contrôle la répartition de ces sédiments détritiques, mais leur présence dépend de l'existence de reliefs sous
marins (escarpements, falaises, ressauts, etc, ... ), en nécessitant, dans le cas des turbidites, la présence de
canyons suffisamment alimentés en sédiments et de zones plates permettant la perte de charge des courants
de turbidité et la sédimentation.

Ainsi, quel que soit le type de marge et son contexte géodynamique, ces accumulations détritiques pour
ront se sédimenter en étant parfois associées, si ces différentes conditions sont réunies, avec le fait que
l'action des processus qui les engendrent est, dans une large mesure, régie par la nature pétrographique et
par les propriétés intrinsèques des roches et des sédiments susceptibles d'être mobilisés..

La sédimentation détritique en contexte distensif peut être décrite grâce à l'étude des marges de diver
gence structurées en blocs basculés par des accidents normaux. Elle se caractérise par des éboulements et
des écroulements des assises rocheuses constituant les escarpements de failles normales, par des glisse
ments en masse ("slumping" et "sliding") et des écoulements gravitaires sur les pentes, ainsi que par l'édifi
cation de deep-sea fans sur les glacis situés aux débouchés de canyons par lesquels les courants de turbidité
sont canalisés. Les corps détritiques qui peuvent montrer des classements longitudinaux et verticaux, en étant
dans le cas des éboulis et des chaos généralement piégés aux pieds des escarpements qui les ont produit,
sont fossilisés, car ils vont être recouverts par des sédiments détritiques ou non, sans subir de remobilisation à
l'exception de ceux déposés sur des pentes fortes et/ou instables ou sur des talus escarpés qui dominent tou
jours des secteurs plus bas.

Sur une marge transformante qui enregistre une période de cisaillement durant laquelle les distensions, les
compressions et les coulissements engendrent la création d'escarpements dégagés par des failles normales et
inverses, le détritisme fin est important du fait de la proximité des continents et de leur érosion. De plus,
pareillement aux systèmes divergents, ces marges transformantes généralement étroites et pentées sont
affectées par des glissements et des écroulements, ainsi que par des courants de turbidité qui entraînent la
construction de deep-sea fans. Cependant, en raison du mouvement coulissant, il y a une migration des
dépôt-centres et donc création d'une organisation latérale des accumulations détritiques le long des escar
pements actifs, avec également une opposition morphologique nette du fait du coulissement entre des zones
hautes préférentiellement soumises à érosion et des bassins disposés en échelon sur lesquels la sédimen
tation post-cisaillement se calque. Enfin, les sédiments, détritiques ou non, déposés durant la période de
coulissement actif peuvent être fracturés et plissés en étant donc remobilisés.
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Une marge active, siège de compressions au niveau du prisme d'accrétion (failles inverses et chevauche
ments) et de distensions au niveau du bombement et du mur externe, du mur interne et du bassin d'avant-arc
(accidents normaux dégageant des horsts et des grabens), est soumise à une sédimentation turbiditique grâce
à laquelle se développent des coins sédimentaires remplissant les fosses et s'édifient des deep-sea fans de
plus petites dimensions que ceux des marges passives. S'y ajoutent, pareillement aux systèmes divergents et
coulissants, des glissements, des éboulements et des écroulements du versant interne de la fosse pouvant
résulter de phénomènes de sédimentation en cascade et de remobilisation de sédiments affectant la partie la
plus haute et la plus ancienne du prisme d'accrétion. Les accumulations détritiques produites peuvent présen
ter des classements longitudinaux, verticaux et latéraux, mais sont, à la différence de celles des marges diver
gentes, remobilisées plus ou moins longtemps après leur dépôt selon le taux de convergence et l'alimentation
sédimentaire, en étant subductées, accrétées ou malaxées pour constituer des mélanges de subduction
métamorphisés dans le faciès schistes bleus.

Ces marges actives sont également des lieux propices à l'incorporation des ophiolites par obduction ou par
écaillage dans un prisme d'accrétion. En effet, les prismes d'accrétion s'édifient par des incorporations
successives d'écailles à sédiments pélagiques et turbiditiques et d'échardes de croûte océanique qui, raclées
au front de la marge chevauchante active, vont pouvoir être fossilisées et incorporées à une marge passive
arrivant en collision lorsque toute la croûte océanique sera résorbée.

Pour conclure, si le fait que les sédiments détritiques sont des marqueurs de pentes et d'escarpements et
si leur répartition dépend de la morphologie de la zone d'apport comme de celle de la zone d'épandage et
donc du profil de la marge, le contexte tectonique global à l'origine de la création des reliefs n'a que peu
d'effets sur les différents types de sédiments détritiques produits, car ce n'est qu'après que s'effectueront
d'éventuels changements traduisant l'action de tel ou tel mouvement (coin sédimentaire lié à une subduction,
organisation latérale due à un coulissement, etc,,,.).

En effet, que leur dépôt soit lié à des distensions. à des coulissements ou à des compressions, leurs
processus de mise en place dépendent de la gravité et sont identiques, si bien que leurs faciès sont globa
lement semblables et seule, dans certains cas, leur organisation peut être le signe d'une mise en place en
distension (failles normales scellées), en régime coulissant (organisation latérale) ou en régime compressif
(mélanges et déformations), ce à condition que ces structures et ces organisations soient ultérieurement pré
servées.

De plus, concernant cette sédimentation détritique actuelle, il est à noter que les données directes provien
nent dans leur grande majorité d'études effectuées sur les marges passives, si bien que dans le cas des
marges coulissantes ou actives, les modèles de sédimentation détritique sont hypothétiques, car ils résultent
d'une synthèse de données plus générales sans observations réelles de sédiments détritiques directement
liés à telle ou telle structure tectonique (failles inverse ou coulissante avec son corps détritique attenant).

Enfin, dans les secteurs où se sont produites des reprises en compression d'accidents distensifs comme
c'est le cas dans la mer du Nord ou à la base des marges septentrionales du golfe de Gascogne, il serait inté
ressant d'avoir dos données autres que celles de la sismique, avec par exemple des plongées en submersible
ou des prélèvements et des forages dans les secteurs situés immédiatement en aval de telles failles inverses
pour voir les éventuels corps détritiques produits par ces inversions. De telles données permettraient d'appré
hender les mécanismes de renversement de polarité des apports détritiques accompagnant les inversions de
reliefs, en ayant une application directe dans le cas des Alpes occidentales dont les unités, nappes ou zones
structurales sont classiquement interprétées comme résultant d'inversions de reliefs par le rejeu en compres
sion des accidents synsédimentaires distensifs qui limitaient les différents domaines de sédimentation de la
marge nord-téthysienne.
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2.11I.1 INTRODUCTION

L'objet de ce chapitre est une reconstitution de la paléogéographie de la partie occidentale du domaine
briançonnais entre le début du Malm et le Paléocène et plus précisément au Crétacé supérieur dans le cadre
de l'évolution de la marge continentale nord-téthysienne.

Après une première partie dé remarques préliminaires dans laquelle seront définis les moyens et les
méthodes d'études. la deuxième partie consistera en une reconstitution proprement dite de la morphologie et
de l'environnement de sédimentation des différentes aires de sédimentation reconnues en domaine briançon
nais externe.

2.111.11 REMARQUES PRELIMINAIRES

2.111.11.1 DEFINITIONS

Dans le contexte plus large de son évolution au Mésozoïque, le domaine briançonnais, après une émersion
généralisée au Lias supérieur-Dogger inférieur suivie d'une période de sédimentation néritique au Dogger
supérieur, a subi au début du Malm un affaissement brutal du fait de l'effondrement de la marge nord
téthysienne corrélativement à l'apparition de la première croûte océanique dans le domaine Iiguro-piémontais
(voir Chapitre UV). Dès lors, la sédimentation qui y a régné jusqu'à l'Eocène inférieur a été de type pélagique
et s'est effectuée sur un fond morphologiquement différencié par la tectonique synsédimentaire héritée du
rifting téthysien. Ces faits désormais acquis, qui tiennent de la reconnaissance de séries pélagiques lacunaires
et continues (voir Chapitre 1.111), ont conduit à définir plusieurs aires de sédimentation briançonnaises pré
sentant différents types de morphologies (LEMOINE 1953a et b; DEBELMAS 1955a, 1956a; BOURBON et al.
1973, 1975, 1977; BOURBON 1977, 1978, 1980).

2.111.11.1.1 LES TYPES DE MORPHOLOGIES

Les séries continues montrant des argilites et des radiolarites du Callovo-Oxfordien et du Vracono
Cénomanien et des calcaires à cherts du Malm-Crétacé inférieur se sont déposées dans des sillons restés
stables jusqu'au Turonien au moins. Les séries lacunaires, caractérisées par des calcaires noduleux du Malm,
par des niveaux encroûtés et par la rareté des brèches, résultent d'une sédimentation sur des plateaux ou des
hauts-fonds pélagiques relativement stables pendant la majeure partie de leur histoire. Enfin, les séries
intermédiaires et détritiques se sont sédimentées dans des secteurs complexes assurant une transition rapide
ou progressive entre les sillons et les plateaux, sous la forme de pentes, de ressauts, de falaises et d'escarpe
ments de failles.

1.111.11.1.2 LES AIRES DE SEDIMENTATION

Effectuée à l'origine par LEMOINE (1953a et b) sur la transversale de Briançon et par DEBELMAS (1955a,
1956a) plus au Sud, entre Briançon et Guillestre, cette reconnaissance d'aires de sédimentation a été préci
sée par BOURBON (1980) sur la totalité du domaine briançonnais entre les latitudes du Galibier au Nord et de
Guillestre au Sud.

Par l'étude des séries post-liasiques et par la répartition de leurs caractères sédimentologiques âge par âge
sur une carte du domaine briançonnais reconstituée après dépliement des unités tectoniques, BOURBON
(1980) a défini 13 aires de sédimentation se répartissant en un groupement d'aires septentrionales et en un
groupement d'aires méridionales de part et d'autre de la zone de fractures transverses de la Pisse (LEMOINE
1964) (fig. 2.111.1).

Se disposant parallèlement entre elles selon une direction N 160o E, subparallèle aux directions alpines, à
l'exception de l'aire de Grand Bois-Olive de direction E-W, ces aires de sédimentation ont chacune présenté
une certaine superficie qui a pu évoluer dans le temps et dans l'espace, ainsi qu'une morphologie de plateau,
de sillon ou de secteur intermédiaire (BOURBON 1980) (fig. 2.111.2).

1.111.11.1.3 CADRE STRUCTURAL D'AFFLEUREMENT ACTUEL DES AIRES DE SEDIMENTATION

Le fait que les aires de sédimentation briançonnaises soient caractérisées par un ensemble de coupes (fig.
2.111.3A), qui affleurent actuellement dans l'édifice tectonique briançonnais (fig. 2.1I1.3B), implique de multiples
"allers et retours" entre la structure actuelle de la zone briançonnaise et le découpage paléogéographique du
domaine briançonnais au Mésozoïque. Ainsi, chaque partie d'unité, unité, ou groupement d'unités s'est initia
lement déposée dans l'une des 13 aires de sédimentation définies et cette correspondance essentielle à
toute reconstitution peut être résumée par un tableau indiquant l'unité tectonique d'affleurement actuel de
chaque aire de sédimentation (fig. 2.111.4).

Au Nord et au Sud de la zone de failles de la Pisse, sur les transversales Galibier-Briançon et Roche
Charnière-Peyre-Haute, l'ordre d'emplacement originel des aires de sédimentation (fig. 2.111.1) se retrouve dans
l'édifice actuel des nappes briançonnaises, soulignant le probable rejeu en compression d'anciens accidents
distensifs (inversions de reliefs: TRICART et al. 1988; DE GRACIANSKI et al. 1988, 1989).



FIGURE 2./11.3 :

1
,t

1

LATITUDE DU GAUBIER

Répartition des principales cou
pe~ dans leur aire de sédimen
tatIon originelle (A) et à l'affleure
ment actuel dans l'édifice struc
tural briançonnais (B), d'après
BOURBON (1980).

(L'intitul~ complet des coupes
est donne dans la figure 2. /1 1. 6 et
la numérotation des aires de
~édimentation est identique à la
figure 2.111.1).

' .

.
, 0
El

." .",.'

-

--)IC

.
N

",
, "

257

'pt

'RA

,,' ,RG

+----+--JO~

t
H

)JI

fi

srC @J.
'BD

:GH ·E
G .. CB'vo CH

·CV .FS

GAJ..9A
GAM .RPLB

•• e.GL
T AB 'CVA

'AL

'GPI

-~i-- .,",GB RB
M 'P •

M/S~R~ Mi' "'. tPŒ~~D~_~
f7l GP' '"" ~ RGA
L!J PH' '" GM

, RR'"

P~ [ID ~M.LA MO :,~ ~'"
• 'PE • :'CE
SG RDR CM' • ua

.5 BT

'n

(ID
OR ,ST

RSR " 'RT
AU • 'HO

F'êu 'cna
• BOT

VI • 'TG
PEY :cor

Re •
EY

-

B

Sou
(Ace)

j
/

......... 13

Latitude du Galibier

--c---8

Latitude de Guillestre

256

FIGURE 2.111.2 : Types de morphologies et périodes d'individualisation maximale des aires de sédimentation
briançonnaises, d'après BOURBON (1980).

FIGURE 2.111.1 : Essai de reconstitution de la surlace originellement occupée par le domaine briançonnais entre
les latitudes du Galibier et de Guillestre, par dépliement des unités tectoniques, d'après
BOURBON (1980).

A : zones inconnues, soit parce qu'elles ont été érodées, soit parce qu'elles sont actuellement cachées sous d'autres
unités; B : zone de failles de la Pisse; C : limites tectoniques ou d'érosion.

1 : aire du Galibier; 2 : aire des Cerces; 3 : aire de Queyrellin-Tëte Noire; 4 : aire de Briançon: 5 : aire du Fort de l'Olive; 6 .
aire de Roche Char"ière; 7 : aire de Champcella; 8 : aire des Aiguillons; 9 : aire de Peyre-Haute; 10: aire de Beaudouis; 11 :
aire de Souliers; 12 : aire du Grand-Bois; 13 : aire de Grand Bois-Olive.
L'intitulé complet des coupes est foumi dans la figure 2.111.6.

AIRES DE SEDIMENTATION TYPES MORPHOLOGIQUES PERIODE D'INDIVIDUALISATION MAXIMALE

GALIBIER intermédiaire
CERCES plateau Callovien-Turonien (Coniacien)
QUEYRELLIN-TETE NOIRE intermédiaire
BRIANÇON sillon Callovien-Cénomanien
FORT DE L'OLIVE plateau Callovien-Vraconien (Turonien)
GRAND BOIS plateau Callovien-Vraconien (Turonien)
ROCHE CHARNIERE intermédiaire Callovien-Turonien
CHAMPCELLA sillon Callovien-Cénomanien (Turonien)
AIGUILLONS intermédiaire Callovo-Turonien
PEYRE-HAUTE plateau Callovo-Turonien (Coniacien)
BEAUDOUIS sillon Crétacé inférieur
SOULIERS plateau Callovien (?)-Goniacien (?)
GRAND BOIS-OLIVE plateau Vraconien (Turonien)-Eocène inférieur
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. Montbrison-Tête du Grand Pré ne reflète q~'imparfaitement
Au contraire, la structure actuelle ?u. massif. de En effet la partie occidentale de la 3 ème e,c~llIe d~ massif

l'emplacement originel des aires de sedlmen~atl~nCime de la Condamine et du Sablier) s'est sedlmen~e.e dans
de Montbrison (secteurs du Rocher Ro~ge, ,~/ ale (secteur du Pic de Montbrison) est Issue de 1 aire des
l'aire du Grand Bois, alors que sa partie ~erl IOd~s Neiges) s'est déposée dans l'aire de Briançon.Aiguillons et que sa partie orientale (Notre- ame .

" . lexe et un important bouleversement lors des charriages
Ces faits traduisent une p,aleogeowap~II~~~~~onstituant la 4 ème écaille (Eychauda, Prorel, Serre Che-

alpins, avec notamment la presence d un,e,e h rrié par dessus les unités briançonnalses Internes et externes.valier) qui, d'origine ultrabrlançonnalse, a ete c a

2./11./1.2 MOYENS ET METHODES D'ETUDES

Outre les reconstitutions de la paléomorphologie des aires de sédimentation briançonnaises, l'étude sédi
mentologique des séries post-liasiques (faciès et épaisseurs) et l'analyse de leur répartition dans le temps et
dans l'espace permettent de procéder à des reconstitutions concernant l'activité tectonique et l'environne
ment de sédimentation (profondéur de dépôt,"taux de sédimentation, conditions d'oxygénation et présenceou non de courants sous-marins).

2. III. /1.2.1 L'ACTIVITE TECTONIQUE

L'activité tectonique s'est exprimée directement dans la sédimentation par le dépôt d'accumulations détriti
ques fines et grossières (voir Chapitre 2.1), par des glissements de sédiments au moment de leur dépôt, ou
après leur dépôt (bancs contournés, slumps, brèches intraformationelles), par des phénomènes de resédi
mentation et de remaniement de faunes et de microfaunes et par la création de certaines figures sédimentai
res, tels des filons d'origine tectonique, des fenêtres représentant des filons sédimentaires avortés et des
figures de transport de particules (stratifications parallèles et obliques, granoclassements) ou de transport en
masse (clastes et galets mous, nuages de sédiments) indiquant par leur présence l'influence d'une activité
tectonique durant le transport et/ou pendant le dépôt.

Cette activité tectonique a également eu des effets indirects sur la sédimentation pélagique qu'elle a régie
par l'évolution de la morphologie et de la profondeur du fond, en induisant le dépôt de sédiments de faciès
différents, ainsi que la formation d'encroûtements minéralisés qui marquent les lacunes de sédimentation dues
à l'existence ou à la création de pentes (lacunes de pente) et à l'individualisation de zones hautes exposées à
l'action de courants sOus-marins. Enfin, dans une certaine mesure, la nature des faciès pélagiques briançon
nais a été influencée par l'évolution de la marge nord-téthysienne et surtout de sa morphologie (apports alloch
tones argileux absents, car piégés dans des bassins avant d'atteindre le domaine briançonnais, ou abondants
en raison d'Un changement du profil morphologique de la marge).

2./11./1.2.2 L'ENVIRONNEMENT DE SEDIMENTATION

De telles reconstitutions doivent être effectuées en tenant compte des remarques préliminaires, en se
référant aux données concernant l'évolution paléogéographique de l'ensemble de la marge nord-téthysienne
et en tenant compte des études océanographiques.

2./II./I.2.2.A PROFONDEUR DE DEPOT, PROFONDEUR DU FOND ET SUBSIDENCE

1) PROFONDEUR DE DEPOT ET PROFONDEUR DU FOND

A l'échelle élémentaire de l'aire de sédimentation et plus largement du domaine briançonnais, le rôle joué
par l'activité tectonique a été fondamental, car la différenciation morphologique, au début du Malm, en a étél'expression directe (BOURBON 1980).

Outre l'étude des différentes familles de Crino"ides pour reconstituer les profondeurs de dépôt des sédi
ments (BOURBON et al. 1980; ROUX et al. 1988), deux méthodes complémentaires peuvent être utiliséesdans le cas du domaine briançonnais.

La première méthode tient de l'étude des différents types de séries pélagiques en fonction de la morpho
logie respective de leur aire de dépôt (séries continues déposées dans des sillons, séries lacunaires sédimen
tées sur des plateaux). Pour une période donnée, la répartition dans l'espace des faciès sédimentaires permet
d'effectuer une reconstitution de la morphologie du fond et donc des profondeurs relatives des différentes
aires de sédimentation les unes par rapport aux autres. De même, les variations de faciès au sein d'Une même
série témoignent de l'évolution de la morphologie et de la profondeur de l'aire de sédimentation en fonction dutemps.

La seconde méthode consiste en une étude de la répartition de la faune et de la microfaune fossilisées
autochtones et non remaniées et du caractère carbonaté ou non des sédiments par rapport à l'existence de
niveaux de compensation que la sédimentation pélagique briançonnaise a dû enregistrer entre le Malm et le
Paléocène. Elle s'effectue par référence aux données océanographiques (BRAMLETTE 1961; PETERSON
1966; BERGER 1974; BERGER et WINTERER 1974; etc, ... ) qui ont permis de définir sept niveaux Successifs
selon lesquels les différents types de carbonates et les organismes de diverses familles subissent une aug
mentation de leur dissolution (Iysoclines), puis une dissolution totale, avec par ordre croissant de profondeur la
Iysocline de l'aragonite (ALy), la profondeur de compensation de l'aragonite (ACD), la profondeur de compen
sation de la calcite magnésienne, la profondeur de compensation des Foraminifères (FCD), la Iysocline de la
calcite (CLy), la profondeur de compensation des coccolithes et la profondeur de compensation de la calcite(eCO).

Cependant, comme il est impossible d'envisager que les profondeurs actuelles des niveaux de compen
sation correspondent même approximativement à celles des niveaux de compensation enregistrées en domai
ne briançonnais, cette méthode ne peut fournir de profondeurs absolues et donne lieu à l'établissement de
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cartes bathymétriques de profondeurs relatives, qui doivent être corrélées avec les données de la sédimento
logie et de la morphologie. De plus, s'il est admis que les profondeurs des niveaux de compensation peuvent
varier dans le temps et dans l'espace selon l'interaction de différents facteurs liés à la latitude de l'océan, au
climat et aux circulations océaniques et tenant de la qualité de l'eau (pression hydrostatique, pression partielle
en C02, température), il doit en être de même pour le fond marin qui peut localement s'effondrer ou se soule
ver selon la tectonique synsédimentaire, ou s'affaisser plus largement selon la subsidence.

De ce fait, les reconstitutions des profondeurs de dépôt des sédiments briançonnais deviennent hypo
thétiques car les niveaux de compensation ont pu être fixes et c'est le fond qui a varié et inversement, ou les
niveaux de compensation comme le fond ont pu varier avec toutes les combinaisons possibles. Le seul para
mètre connu avec une certaine précision étant la morphologie relative du fond à chaque époque, en raison de
son rapport avec une variable commune constante à l'instant considéré qui est la CCD, sans que l'on con
naisse sa profondeur absolue, les reconstitutions bathymétriques du domaine briançonnais ne seront qu'une
image des mouvements relatifs entre le fond et les niveaux de compensation à chaque époque.

2) PROFONDEUR DU FOND-SUBSIDENCE

La notion de profondeur du fond et de son évolution dans le temps amène à l'évaluation de la subsidence
et de son taux. Or, si le sens d'une subsidence peut être facilement défini (ascendant pour une subsidence
négative et descendant pour une subsidence positive), le calcul de son taux (vitesse verticale d'enfoncement
du fond) n'est possible que si la colonne sédimentaire a enregistré le passage de divers niveaux de profondeur
connue, comme le niveau marin, le niveau inférieur de la zone photique et les différents niveaux de compen-

sation.Le taux de subsidence idéal à calculer est celui d'une aire de sédimentation située à fleur d'eau au début de
son histoire et dont la subsidence est rigoureusement compensée par l'accumulation des sédiments, si bien
que le taux de subsidence est égal au taux de sédimentation (épaisseur des sédiments déposés avant com
paction sur la durée de la période considérée), comme cela a été le cas du domaine briançonnais durant le Trias
moyen et le Trias supérieur. Pour la période de sédimentation pélagique, un tel calcul ne peut s'effectuer car le
niveau marin était largement dépassé, mais il est possible d'utiliser comme référence le passage du fond d'un
niveau de compensation à un autre. Cependant, les profondeurs absolues de ces niveaux étant inconnues,
toutes les estimations du taux de subsidence deviennent approximatives, avec même des imprécisions sur
son sens en raison des variations probables des profondeurs des niveaux de compensation au cours du temps

(BOURBON 1980).

2.1I1I1.2.2.B TAUX DE SEDIMENTATION

Des taux de sédimentation (rapport de l'épaisseur des sédiments déposés en mètres par millions d'an
nées) ont été calculés ou estimés par BOURBON (1980) pour les périodes du Malm, du Crétacé inférieur et du
Crétacé supérieur-Paléocène, dans certaines coupes et pour chaque aire de sédimentation ou groupement

d'aires de sédimentation briançonnaises.
Bien que ce ne soient pas de véritables taux de sédimentation, car il n'a pas été tenu compte du taux de

compaction des sédiments probablement très variable selon les faciès, et que les calculs soient approximatifs
du fait de datations partois imprécises et d'étirements ou d'épaississements dus à la tectonique alpine, ces
données permettent d'apprécier les variations du taux de sédimentation dans le temps ou dans l'espace et
leurs causes possibles suivant la combinaison des différents paramètres qui ont gouverné la sédimentation

pélagique briançonnaise.

Parmi ces paramètres faisant varier le taux de sédimentation peuvent être distingués des facteurs généraux
tenant de la paléogéographie d'ensemble de la marge nord-téthysienne et des facteurs locaux propres à
chaque période et à chaque aire de sédimentation. Les premiers, qui ont évolué dans le temps en subissant
peu de variations dans l'espace pour une période donnée, sont la productivité organique qui gouverne le flux
de particules sédimentaires (sédimentation autochtone), la quantité des apports détritiques allochtones,
variable selon le profil de la marge et la distance de la zone d'apport, ainsi que la position des niveaux de
compensation par rapport au fond. Les seconds, qui s'expriment pendant ou après la sédimentation, sont la
présence de courants sous-marins et l'instabilité tectonique. La mise en évidence du rôle respectif de chacun
de ces facteurs dans les variations locales ou générales du taux de sédimentation implique une étude com
parative du taux de sédimentation de chaque aire de dépôt en fonction du temps par référence au seul facteur
connu avec une certaine précision qui est la morphologie relative de chaque aire de sédimentation et de son

évolution dans le temps.

Ainsi, pour une période donnée, où les apports autochtones et allochtones sont constants et durant la
quelle les profondeurs des niveaux de compensation sont fixes par rapport au fond, le taux de sédimentation
variera selon la morphologie en étant relativement élevé dans les sillons (absence de courants sous-marins,
apports de sédiments glissés ou éboulés venant des pentes et des plateaux adjacents), intermédiaire sur les
pentes et faible sur les plateaux (courants sous-marins. érosions, non-dépôt, activité tectonique). Toute
anomalie, tel un taux de sédimentation identique à une même époque pour une aire de sédimentation en
plateau et en sillon, pourra s'expliquer par une compensation due à une plus grande dissolution des carbo-

nates dans le sillon.

261

Une variation générale du taux de sédimentationdl'.
de morphologie constante résultera d'une dimin r ans e~~mps sur un en~emble d aires de sédimentation
autochtones et/ou allochtones, ainsi que des varia~~~n d

OU ~ned augment~tlon des apports sédimentaires
port a~ fond, ce qui impliquera de se référer à la paléo;é e proh?nd,eur des niveaux de compensation par rap-

Enfin, SI le taux de sédimentation d'une aire d ograp. le ensemble ~e la marge nord-téthysienne.
des autres aires de sédimentation ne subit a de m~rphOIOgle constante varie dans le temps alors que celui
dr~nt, tels des apports détritiques plus ou ~o~nse aCb angement, c.e .seront des ,fac~e.u~s locaux qui intervien
action plus ou moins agressive des courants sous-mari~~. ants en liaison avec 1actlvlte tectonique et/ou une

2.111.11.2.2.C CONDITIONS D'OXYGENATION DU MILIEU

, La couleur des sédiments peut être con id' , .
. 1enviro~n~ment ,de sédimentation, aux varia~iO~~e;ècSo~U~: ~~flétant ~Irectement le potentiel d'oxygénation de

à la rapidité de 1enfouissement et aux effets dus à la dia énèa quantité e,t à la nat~re des apports allochtones,
ou alterer la couleur primitive des sédiment g se et au ~etamorphlsme qui peuvent accentuer
milieu de dépôt (BOURBON 1980). s et engendrer une mauvaise fossilisation du pouvoir oxydant du

Evoluant dans le temps, ce potentiel d'ox 'n rd' .
se traduit pour les sédiments déposés sur le~g~a~e'~~ epe~d ess~ntl~lIement de la morphologie du fond et
o,xyd~nt et pour ceux sédimentés dans les sillon x par euro co oratlon ro~ge ou. ros~ indiquant un milieu
temolgnant d'un milieu réducteur. Cependant ~I~~~ 1~~~e~Olo~~tlon ~âmbre (grise, w,.s-no,r, noire ou gris-bleu)
couleur sombre quel que soit leur mode de dép 't f ml leu r~ ucteur les sediments présenteront une
glissés rouges, des sédiments déposés en milie~ 'o~~~a~~sdexcep:,onnel d'apports importants de sédiments
présenter ~es couleurs de milieu réducteur en raison d'un ' e ?OU eur norm.alement roug

e
ou rose, pourront

son oxydation ou d'importants apports de sédl'ments d elnfoUissement. rapide de la matière organique avante cou eur sombre (fig. 2 III 5)

MODE DE SEDIMENTATION COULEUR DES SEDIMENTS
COULEUR DES SEDIMENTS

DEPOSES EN MILIEU OXYDANT
DEPOSES EN MILIEU

REDUCTEUR

SEDIMENTATION AUTOCHTONE
LENTE rouge à rose

SEDIMENTATION AUTOCHTONE rouge, grise ou bleue selon la

grise à bleue

RAPIDE quantité de matière orqanique
APPORTS LATERAUX DE SEDIMENTS

grise ou bleue

ROUGES rouge rouge si beaucoup d'apports

APPORTS LATERAUX DE SEDIMENTS noire si l'enfouissement est
NOIRS rapide noire

REMANIEMENTS ET BIOTURBATIONS
rouge dominante même s'il y a de

la matière oraanique noire

2.111.11.2.2.0 COURANTS SOUS-MARINS

. Il est difficile de prouver avec certitude ue d .,bnançonnaise en empêchant tout dépôt ~tloue:
n
co~~ants s~us-mar.'ns ont aff~cte la sédimentation pélagique

c~rtaln~ cas où peuvent être observées des fi e evant es sédiments .fralc~ement dépo.sés, sa~t dans
Belemnltes orientées du Gisement des Ammonl'tgeurdes dei coura~fts et des orle~t~tlons de fOSSiles comme less ans e massl du Grand Galibier.

Hormis ces cas, les preuves de leur existence et d 1 r .,
ne. d~ sédim~~tation du Crétacé inférieur (LEMOINE

e1~~~ac '~~)env~agees com.me étant la ca~se de la lacu-
railses associes (BOURBON 1971a et b 1977 1980) d a e ,et ~ la.formatl~n des encroutement miné
concernant l'environnement de sédiment~tion d:une ai ~ dOlve~t ,etre.dedulte~ ?e 1en~emble des paramètres
haute, taux de sédimentation faible sédiments d Ir e depot (aire de sedimentation morphologiquement

, e cou eur rouge ou rose).

2.111.111 RECONSTITUTIONS PALEOGEOGRAPHIQUES
DES AIRES DE SEDIMENTATION

Ces reconstitutions qui ne concernent 1 . d ,. .
tueront d'Ouest en Est dans l'ordre de leur ~~a~ees a~res " e ~edlmen.tatlon ?~ Briançonnais externe s'effec-
zone de failles de la Pisse ave 1 d .. men 'pa eog ~graphlque onglnel au Nord, puis au Sud de la
~ueyrellin-Tête Noire et de Br~n~o~~~~~~ succ:~.slve d~s ~res sept~ntrionales du Galibier, des Cerces, de
aires méridionales de Roche Chamièr~ de Ch~~mpcell'andes AU. r.al1nd BOIS et de Grand Bois-Olive et enfin des• a, es IgUi ons et de Peyre-Haute (fig. 2.111. 1).
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. .' d' . ée en sous-aires du fait de sa complexité, la démarche
Pour chaque aire de sédimentation parfoIs ~ub IVI:'effectuera par une description de son c.adre stru~tural

conduisant aux reconstit~tions paléOgéOgraph~qUetS re etc, ... ) et de ses caractéristiques sédlmentologlgues

d'affleurement actuel (unité d'appartenance, s ruc u 'm etc ) ar une reconstitution de sa morphologl.e et
(types de séries, faciès, épaisseurs, natu,re du sUbst~a~~e 'étUd'~"d~Psa stabilité ou de son instabilité ~ectonlque
de son évolution dans .Ie temps et dans 1espace, ~atenant compte des héritages stru,ct~raux e~ sédimentaires
d'après les reconstitutions de la morphologie et ~·t r n de son environnement de sedlment~tIon (~rofondeur
(présence ou non d'accidents) et p~r ~ne re~.ons 1u~âitions d'oxygénation du milieu de dépot et presence ou
de dépôt des sédiments, ~aux de sedlmenta Ion, co
non de courants sous-marins).

. . . les cou es briançonnaises, avec leur abréviation, leur secteur d'affleurement
FIGURE 2.111.6 : liste des rlnCI a , •

actuel (M) et leur aire de depot (A).
. . 1 . 2 . massif de Montbrison-Tête du Grand Pré; 3 :

~as~:~~jf~o~~:~~:~j~,~~~%~:~; ~,~~s:~:~.~~?;:~:~~~s(:k~.~~~~: ~ul,~~~'~:::~~~~n~~H~~\~.~~:Vri~l,
Briançonnais interne (A : affleurements .au or e
Cristillan); 8 : zone des écaIlles IntermédIaires. . .

. ' . . . s.3 . aire de Queyrellin-Tête Noire; 4 :aire de Bnançon, 5.
A: Aires de sédimentation: 1 : aire du GalibIer, ~.:I~d~~e~~~h~mpcella; 8: aire des Aiguillons; 9: aire de Peyre-Haute,
: aire du Fort de l'Olive; 6 : aire de ROch~ Ch~~I. ~ir~ d~ Grand Bois; " : aire de Grand Bois-Olive.
10: aire de BeaudOUls; 11 : aire de Sou lers, .

~ ZONE SU88~IANÇONNAISE

I!:;::::::!::!:::l PERMO-CAR80NIFE~E DE LA
PONSONNIE ~E- CHA~DO NNET

1 : Secteur du Pic du Grand Galibier.
2 : Secteur du Col Termier-Gateau.
3 : Secteur des Rochers Plats du Lac Blanc.
4 : Secteur de Roc Termier-Roche Colombe.
5 : Secteur des Crêtes de la Ponsonnière-Val-

lon du Grand Lac,
6 : Secteur des Arêtes de la Bruyère.
7 : Secteur du Clot des Vaches.
8 : Secteur de l'Aiguillette du Lauzet.

Subdivision de l'aire du Galibier en sous-aires
de sédimentation.

FIGURE 2.111.7:

2.111.111.1 LES AIRES DE SEDIMENTATION SEPTENTRIONALES

2.111.111.1.1 L'AIRE DU GALIBIER

Cette aire, qui est la plus occidentale des aires de sédimentation situées au Nord de la zone de fractures de
la Pisse (fig. 2.111. 1), apparaît actuellement à l'affleurement dans le massif du Grand Galibier sous la forme d'Une
vaste dalle synclinale de carbonates mésozoïques glissés vers l'Ouest à partir de leur substratum originel cons
titué par le Permo-Carbonifère de la Ponsonnière (TISSOT 1955).

S'étendant depuis l'Aiguillette du Lauzet au Sud, jusqu'à la Pointe du Vallon au Nord, en subissant une
montée axiale accentuée par des accidents transverses, cette dalle chevauche vers l'Ouest la digitation sub
briançonnaise du Lauzet-Roche Olvéra, tandis que sa bordure orientale est chevauchée par les assises permo
carbonifères de la Ponsonnière (fig. 2.111.8 et 9).

Le substratum anté-Malm comporte une ossature de carbonates du Trias moyen (calcaires anisiens et
dolomies ladiniennes) qui, présentant localement à sa base une semelle siliceuse (Carbonifère, Verrucano et
quartzites entraînés lors du chevauchement vers l'Ouest), .se trouve surmontée dans de nombreux secteurs
par des brèches post-Iadiniennes dolomitiques grises et jaunes (brèches de types A et B de TISSOT 1955)
récemment attribuées au Dogger inférieur (FAURE et MEGARD-GALLI 1988).

Les sédiments post-liasiques affleurent dans de petits synclinaux et montrent du Dogger supérieur marin,
calcaire et microbréchique qui apparaît exclusivement au Nord (Gateau, Rochers Plats du Lac Blanc, Pic du
Grand Galibier) et des formations pélagiques du Malm-Paléocène constituant une série lacunaire à caractère
détritique marqué. Le Malm est représenté à sa base par une alternance de brèches rouges (brèches de type C
de TISSOT 1955) et d'encroûtements ferro-manganésifères (Rochers Plats du Lac Blanc, Col Termier, Gise
ment des Ammonites), puis par des calcaires noduleux et des calcaires homogènes à Calpionelles, le Crétacé
inférieur, localement constitué par de rares placages de calcaires (Clot des Vaches), est généralement absent
et la lacune de sédimentation est soulignée par un encroûtement siliceux, phosphaté ou ferro-manganésifère
et les calcaires argileux du Crétacé supérieur-Paléocène, bréchiques à leur base (brèches de type 0 de TIS
SOT 1955) reposent indifférement sur le Malm, sur les brèches post-Iadiniennes, ou sur les carbonates aniso
ladiniens soulignant l'intervention d'érosions importantes.

Par la répartition actuelle des sédiments post-liasiques au sein de cette unité du Grand Galibier (fig. 2.111. 9) et
d'après leurs faciès variables, 8 secteurs d'affleurement correspondant à 8 sous-aires de sédimentation ont été
distingués, avec du Nord vers le Sud et d'Ouest en Est, les secteurs du Pic du Grand Galibier, du Col Termier
Gateau, des Rocher Plats du Lac Blanc, de Roc Termier-Roche Colombe, des Crêtes de la Ponsonnière-Vallon
du Grand Lac, des Arêtes de la Bruyère, du Clot des Vaches et de l'Aiguillette du Lauzet (fig. 2.111.7).
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A : zone ultradauphinoise; B : zone subbriançon
nalse (1, 2, 3, 4 et 5 : même légende que dans la
figure 2.111.8; a : gypses et cargneules; b : Trias
Dogger; c : Malm-Priabonien); C : zone briançonnai
se (a : Crétacé supérieur-Paléocène; b : Malm; c :
Dogger supéneur; d : Jurassique bréchique; e : Ani
sien,. Ladlnlen et brèches post-Iadiniennes; f : quart
Zlt~S, g . Permo-Carbonlfère indifférencié); 0 : zone
piemontaise (t1ysch à Helminthoïdes); E : chevau
chements subbnanyonnais et briançonnais; F : che
vauchements des ecailles subbriançonnaises et du
Permo-Carbonlfère de la Ponsonnière; G : failles.

-Cou es:

-Schéma structural :

-zone subbriançonnaise : Ef : flyschs éocènes' Ec .
calcschlstes planctoniques (Crétacé supér'ieur~
Paléocène), Je : séne flyschoïde (Malm-Eocène ?);
Jm . calcaires zoogènes (Bajocien-Bathonien); Ls :
calcschlstes (lias supérieur).
-zone- briançonnaise : Cs : calcaires argileux (Créta
cé supéneur-Paléocène); CSB : Crétacé supérieur
bréchlque; M : calcaires noduleux et massifs
(Malm); 0 : ?alcaires zoogènes et microbrèches
(Dogger supeneur); JB : Jurassique bréchique' TB .
brèches post-Iadiniennes; TD : dolomies (Ladi~ien):
TC : calcaires (Anisi~n); TS : Weriénien supérieur;
Ta . quartz.ltes (Werienlen inférieur); V : Verrucano'
R : rhyohtoldes (Néopermien); NP : schistes conglo~
meratlques (Néopermien); P : porphyrites; EP
schistes verSicolores (Eopermien); H : schistes
grès et .~onglomérats productifs (Carbonifère) ,
-zone piemontaise: FH : t1ysch à Helminthoïdes.

-QB : chevauchement briançonnais; 'QP : chevau-
chement de la Ponsonnière.
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FIGURE 2.111.9 S~héma structural et coupes
senées dans le massif du
Grand Galibier.
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F : chevauchements subbriançonnais et briançonnais; G :
chevauchements de la Ponsonnière et des Drayères; H :
chevauchements à l'intérieur de la zone briançonnaise; 1:
failles; 1 : chevauchement de la Ponsonnière, 2 : accident
occidental de la Sétaz; 3 : accident oriental de la Sétaz; 4 :
accident du Oueyrellin; 5 : accident de Tête Noire; 6: acci
dent de Roche Colombe-Lac des Béraudes; 7 : accident de
la Bruyère-Châtelard.

Ba : Bonnenuit; COL: Chalets de Laval; CFC : Chalets de
Fontcouverte; LL : Le Lauzet; LM : Les Mottets; PLC : Plan
Lachat; RCH : Refuge du Chardonnet; RD : Refuge des
Drayères.
AB : Arêtes de la Bruyère; AL : Aiguillette du Lauzet; AN :
Aiguille Noire; CAN : Col de l'Aiguille Noire; CB : Col de Buf
fère; CBE : Col des Béraudes; CC : Col du Chardonnet; CGA
: Col du Galibier; CP: Col de la Ponsonnière; ca: Crête du
Oueyrellin; CR: Col du Raisin; CT: Col Termier; GA: Grand
Aréa; GG : Pic du Grand Galibier; LB : Lac des Béraudes;
LBL : Lac Blanc; LOC: Lac des Cerces; LHP : La Haute
Parée; LM: La Mitre; LSV : La Sétaz Vieille; PA: Petit Aréa;
PC: Porte de Cristol; PCE : Pic de la Ceinture; PDB: Pointe
des Banchets; PDC : Pointe des Charmettes; POCE: Pic
des Cerces; POL: Pointe de Lachat; PG : Petit Galibier;
PDR : Pointe des Ratiaux; PM : Pic de la Moulinière; PMA :
Pointe de la Mandette; PP : Pointe de la Plagnelle; RC :
Roche de Crépin; RCO : Roche Colombe; ROB: Roche des
Béraudes; Ra : Roche Olvéra; RR : Roche Robert; RT : Roc
Termier; SDP : Sétaz des Prés; TC : Tête de la Cassille; TN :
Tête Noire; TND : Tours Notre Dame.

2KM

FIGURE 2.111.8:

A : zone ultradauphinoise (flysch des Aiguilles d'Arves); B :
zone subbriançonnaise (1 : écailles extemes; 2, 3 et 4 :
écailles de Plan Paradis, des Sestrières et du Fontenil de la
digitation du Petit Galibier; 5 : digitation du Lauzet-Roche
Olvéra); C : gypses et cargneules; 0 : zone briançonnaise
(1 : quartzites et couverture carbonatée du Trias moyen
Paléocène; 2 : assises permo-carbonifères); E : zone pié
montaise (t1ysch à Helminthoïdes de la Pointe de la Man
dette).

Schéma structural du massif des Cerces (s.I.), d'après
les données de BARBIER (1963c), de TISSOt (1955),
de BULARD et DEBELMAS (1961), de BARFETY
(1965) et de TOURY (1985).

SUD
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2.111.1I1.1.1.A LE SECTEUR DU PIC DU GRAND GALIBIER

S'étendant depuis le Col Termier à l'Ouest, jusqu'au Nord-Est des Points Côtés 2988 m et 2986 m, ce
secteur présente des sédiments post-liasiques à caractère détritique marqué qui affleurent dans le synclinal
déversé vers l'Ouest du Lac Termier (fig. 2.111.11), sous la forme de deux petits synclinaux perchés aux Points
Côtés 2988 m et 2986 m (fig. 2.111.12) et dans le rempart oriental de la falaise triasique dominant le Vallon des
Mottets (fig. 2.111.13).

Représenté par le Sommet Ouest du Pic du Grand Galibier (3228 m) et par ses pentes, ce secteur est une
épaisse dalle fracturée de calcaires anisiens et de dolomies ladiniennes, qui chevauche vers l'Ouest, par l'inter
médiaire d'une semelle siliceu,se basale (quartzites, Verrucano et Carbonifère). la klippe de f1ysch à Helmin
thoïdes de la Pointe de la Mandette (BARFETY 1965) et les calcschistes subbriançonnais de la digitation du
Lauzet-Roche Olvera (fig. 2.111. 9).

Alors que durant le Lias supérieur-Dogger inférieur, ce secteur devait constituer une zone complexe à la
fois haute soumise à karstification et basse recevant, dans des dépressions, des brèches dolomitiques jaunes,
tout comme au Dogger supérieur (dépôts locaux de microbrèches), du début du Malm (Oxfordien) jusqu'au
Cénomanien au moins, il devait former une zone morphologiquement haute qui, probablement balayée par
des courants sous-marins était soumise à une sédimentation pélagique extrêmement condensée dans des
anfractuosités du substratum ou dans de petites dépressions protégées et soumises à un milieu de sédimen
tation oxydant (couleur rouge ou rose dominante).

Probablement pentée vers l'Est et vers l'Ouest, sans qu'aucune reconstitution de la morphologie puisse
être effectuée plus à l'Ouest (limite tectonique par le chevauchement briançonnais) ou vers le Nord et le Nord
Est (absence de sédiments post-liasiques), cette aire de dépôt a été affectée par deux crises tectoniques,
d'abord au début du Malm (brèches rouges), puis au début du Crétacé supérieur (brèches et calcaires argileux
farcis).

Cependant, le fait que ce détritisme soit peu développé (à moins de considérer les affleurements triasiques
de la Crête occidentale du Pic du Grand Galibier comme étant des olistolites glissés et écroulés dans les
calcaires argileux), indique une action modérée de l'activité tectonique et/ou le fait que les ressauts étaient trop
peu différenciés pour produire d'importants corps détritiques. De plus, dans tous les cas, la zone d'apport en
matériel détritique était proche (écroulements et éboulements sur place), bien que des processus d'écou
lement gravitaire aiènt pu intervenir notamment pour le dépôt des calcaires argileux farcis ("debris-flow").

2.1I1.111.1.1.B LE SECTEUR DU COL TERMIER-GATEAU

Le Dogger supérieur comporte des calcaires zoogènes et des microbrèches calcaires qui surmontent les
brèches dolomitiques jaunes post-ladiniennes (Points Côtés 2988 m et 2986 m) et le Malm montre des brè
ches rouges (Callovo-Oxfordien ?) localement couronnées par une croûte ferro-manganésifère, ainsi que quel
ques mètres de calcaires noduleux qui, passant à leur sommet à des lumachelles du Berriasien moyen (Points
Côtés 2988 et 2986 ml, sont couronnés par une croûte siliceuse et ferro-manganésifère soulignant la lacune
de sédimentation d'une partie du Crétacé inférieur (fig. 2.111.11 et 12).

Le Dogger supérieur montre des microbrèches grises qui ravinent des dolomies blanches et noires
bréchifiées et le Ma,lm comporte, soit des microbrèches calcaires rouges qui s'infiltrent en filons dans les
microbrèches sous-jacentes, une croûte ferro-manganésifère (Callovo-Oxfordien ?) et des calcaires noduleux
roses (Kimméridgien-Berriasien), soit de petits placages de brèches calcaires rouges (Callovo-Oxfordien ?)
couronnées, sans l'intermédiaire de calcaires noduleux, par une croûte siliceuse et ferro-manganésifère (Vra
conien ?) (fig. 2.111.10A).

Bien que représenté en face Est par des brèches massives à éléments triasiques qui surmontent les
calcaires noduleux, le Crétacé supérieur se développe surtout sur la Crête occidentale du Pic du Grand Galibier
(fig. 2.1I1.10B). Dans cet éperon ruiniforme constitué par un ensemble de calcaires et de dolomies fréquemment
bréchifiées s'associant à des brèches dolomitiques jaunes, peuvent être reconnues des bandes plus ou moins
discontinues de calcaires argileux rouges farcis d'éléments triasiques présentant à leur base des placages de
brèches calcaires rouges (Callovo-Oxfordien ?) surmontées par un encroûtement brun-rouge siliceux et ferro
manganésifère. Au moins au nombre de cinq, ces bandes calcschisteuses rouges dessinent des vires au sein
des carbonates triasiques et peuvent correspondre à de petits replis synclinaux pincés et déversés vers
l'Ouest. Cependant, dans la partie sommitale, les affleurements triasiques semblent noyés dans la masse de
sédiments pélagiques, si bien que la structure pourrait être celle d'un vaste synclinal à cœur de sédiments néo
crétacés contenant de gros olistolites de carbonates triasiques pincés ou celle d'une paléosurface karstique
irrégulière, dont les mégapoches et les cavités ont été ultérieurement remplies par des boues pélagiques.

Les sédiments post-liasiques, qui forment une série très lacunaire, sont peu développés et s'individualisent
en bandes plus ou moins continues d'orientation NNW-SSE dans la Crête occidentale du Pic du Grand Galibier,
ainsi que sous la forme de placages peu épais sur son Eperon Sud-Est descendant vers le Col Termier (fig.
2.111.10A et B).
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FIGURE 2.111.10 : Cou es du Pic du Grand Galibier.
NOIS 1975 et BOURBON 1980.

A : Cou es dans l'E eron Sud du Pic du Galibier d'a rès DUOUES
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-1 : microbrèches grises massives à petits éclats dolomitiques et calcaires englobés dans un ciment calcaire montrant du
quartz néoformé et de nombreux débris d'Echinodermes (Dogger supérieur).

-2 : 0,40 à 0,50 m de calcaires noduleux rouges azoïques à la base, puis à Bélemnites, Radiolaires, Calpionelles, Echino
dermes et Aptychi, présentant des silicifications et des éléments encroûtés (Tithonique supérieur-Berriasien inférieur).

-3 : 0,30 à 0,40 m de calcaires blanc-rose lumachelliques (Aptychi, Ammonites, petits Gastéropodes, Lamellibranches,
débris d'Echinodermes, Radiolaires et Calpionelles) (Berriasien moyen ?)..

-4 : enduit vert silico-phosphaté et enduit brun ferrugineux (post-Berriasien moyen).
-5 : schistes argileux azoïques plus ou moins calcaires, rouges à la base, puis verts, gris et jaunes, montrant de nom-

breuses silicifications, du quartz détritique et des phyllites (Crétacé supérieur-Paléocène).

B : Coupe du Gateau (Point Côté 2986 ml.

-1: brèches dolomitiques à patine jaune (brèches post-Iadiniennes).
-2 : calcaires gris zoogènes (Sathonien).
-3 : 0,50 m de microbrèches calcaires gris-rose (Dogger supérieur).
-4 : 0,80 à 1 m de brèches massives gris-rose à éléments dolomitiques et à ciment peu abondant dolomitique et localement

siliceux rose ou rouge (Callovo-oxfordien ?).
-5 : surlace encroûtée, épaisse de quelques millimètres (Callovo-Oxfordien ?).
-6 : 2 à 2,50 m de calcaires noduleux rouges en bancs centimétriques, puis métriques et à nouveau centimétriques, pré-

sentant des silicifications, des encroûtements et des plages plus ou moins sombres fossilifères (Bélemnites, Radio
laires, Echinodermes, Aptychi et Calpionelles) (Oxfordien-Berriasien inférieur).

-7 : 3 à 4 m de petits bancs de calcaires blanc-rose, puis rouges, verts et jaunes, constituant une lumachelle à Ammo
nites, Aptychi, petits Gastéropodes, Lamellibranches, débris d'Echinodermes, Radiolaires et Calpionelles (Berriasien
moyen ?).

-8 : horizon épais de 30 cm de brèches massives à éléments anguleux de calcaires et de dolomies triasiques et de rares
calcaires du Dogger supérieur, cimentés par une pâte brunâtre dolomitique (Crétacé supérieur).

-9 : quelques dizaines de mètres de calcaires argileux rouges, puis verts, rouges, gris et jaunes, montrant des horizons
plus massifs et contenant du quartz détritique, ainsi que des Globotruncana non déterminables, mais indiquant un âge
Crétacé supérieur.

A: Coupe de l'Arête menant au Point Côté 2988 m

FIGURE 2.111.12 : Coupes du secteur du Gateau, d'après DUQUESNOIS (1975), BOURBON (1980) et les
données de terrain.
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Le Crétacé supérieur est représenté par des brèches peu épaisses (Lac Termier et Point Côté 2988 m)
associées à des calcaires argileux rouges farcis, ainsi que par des calcaires argileux rouges et verts qui trans
gressent directement les carbonates triasiques au Col Termier (fig. 2.111.11). De plus, dans la falaise triasique
orientale du Gateau, affleurent des calcaires argileux rouges farcis d'éléments ca/caréo-dolomitiques atteignant
parfois le mètre et des bancs pluridécimétriques de brèches calcaires azoïques (fig. 2.111.13) qui, contenant
quelques éléments de calcaires noduleux, représenteraient le Crétacé supérieur.

Par les caractéristiques de ses sédiments post-liasiques, cette aire de sédimentation devait constituer une
zone morphologiquement haute complexe dans le détail qui présentait des pentes passant vers l'Est et vers le
Sud à une dépression (Rochers Plats du Lac Blanc) déjà individualisée durant l'émersion du domaine brian
çonnais, car remplie de brèches post-Iadiniennes. Le secteur du Col Termier-Lac Termier formait, à partir d'un
point haut représenté par le Col Termier, siège de non-dépôt et/ou d'érosion par des courants sous-marins
(calcaires argileux néocrétacés reposant directement sur l'Anisien), une pente inclinée vers l'Est présentant
des dépressions dans lesquelles ont été piégés les sédiments pélagiques'et détritiques (Lac Termier). De
même, le secteur des Points Côtés 2988 et 2986 m devait constituer une zone pentée vers le Sud montrant
des ressauts et des dépressions dans lesquelles les sédiments post-liasiques ont pu se déposer et se main
tenir. Enfin, les sédiments néocrétacés de l'affleurement oriental (fig. 2.11I.13A) se sont probablement déposés
dans une petite dépression située au pied d'un ressaut incliné vers l'Est ou vers le Sud-Est, pouvant souligner
un escarpement de faille normale active au Crétacé supérieur (fig. 2.1I1.13B).

Comme dans le secteur du Pic du Grand Galibier, deux crises tectoniques ont été enregistrées d'une part
au début du Malm et d'autre part au début du Crétacé supérieur. Cependant, les accumulations détritiques pro
duites, peu importantes et diffuses, indiquent l'action d'une activité tectonique relativement faible et/ou des
écroulements affectant des ressauts morphologiquement peu différenciés, avec des zones d'apport en maté
riel détritique proches, situées à l'Ouest pour les brèches du Lac Termier, au Nord ou au Nord-Ouest pour
celles du Point Côté 2988 m et à l'Ouest ou au Nord-Ouest pour celles de l'affleurement oriental.

Du fait de la morphologie haute et pentée de ce secteur qui était probablement dominé au Nord et au Nord
Ouest par la pente du Pic du Grand Galibier, le milieu de dépôt a été globalement oxydant pour la période du
Malm-Crétacé supérieur, avec une tendance moins oxydante durant le dépôt des niveaux verts lumachel
liques. La sédimentation des termes du Point Côté 2988 m s'est effectuée au-dessus de la CCD et sous l'ACD
et peut-être entre l'ACD et la FCD pour les calcaires noduleux, tandis que celle des sédiments du Point Côté
2986 m s'est produite au-dessus de l'ACD durant le Malm et entre l'ACD et la FCD pour les calcaires argileux
néocrétacés. Enfin, la présence de courants sous-marins ayant empêché la sédimentation et/ou ayant enlevé
les sédiments fraîchement déposés est très probable.

2.111.111.1.1.C LE SECTEUR DES ROCHERS PLATS DU LAC BLANC

Ce secteur largement étudié par TISSOT (1955), DUQUESNOIS (1975) et BOURBON (1980) se présente
sous la forme de rochers moutonnés constituant des dalles plus ou moins chaotiques qui, plongeant à l'Est
jusqu'au Lac Blanc, sont dominées à l'Ouest par le Roc et le Col Termier et au Nord par les Points Côtés 2986
et 2988 m (fig. 2.1I1.14A et B).

Sa structure, comme la répartition des différents termes qui y affleurent (fig. 2.1I1.14B), peut être, en premier
lieu, déchiffrée par la couleur des sédiments, avec un substratum jaune constitué par des brèches dolomi
tiques, des placages gris formés par des calcaires et des microbrèches du Dogger supérieur et des sédiments
rouges ou roses représentant le Malm. Ceux-ci affleurent au Nord-Ouest, dans un petit synclinal d'axe N-S (fig.
2.111.14A 1), à l'Est dans la dépression du Lac Blanc sous la forme d'un synclinal déversé vers l'Ouest à flanc
inverse réduit (fig. 2.lll.14A4) et au Gisement des Ammonites, isolé au sein des éboulis descendants au Roc
Termier (fig. 2.1I1.14A3).

Sur un substratum constitué par des brèches dolomitiques jaunes, à éléments dolomitiques centimétriques
à métriques et à niveaux schisteux roses, attribuées au Dogger inférieur (FAURE et MEGARD-GALlI 1988), la
succession lithologique de ce secteur, bien que variant d'épaisseur, montre des termes assez constants (fig.
2.1I1.15A et B, 2.111.16 et 2.111.17).

S'y individualisent des calcaires et des microbrèches calcaires du Dogger supérieur, des microbrèches à
cherts rouges (Callovo-Oxfordien ?) qui, ravinant les microbrèches sous-jacentes en y pénétrant en filons, sont
couronnées par une surface encroûtée (Callovo-Oxfordien ?), des bancs de brèches rouges à matrice siliceuse
rare, puis calcaire plus abondante (Callovo-Oxfordien ?), des calcaires noduleux rouges (Oxfordien-Tithonique
inférieur ou supérieur), une pellicule encroûtée (Portlandien à Berriasien ?), des récurrences de calcaires
noduleux roses lumachelliques (Berriasien supérieur) et des brèches massives attribuées au Crétacé supé
rieur. Celles-ci affleurent sur les calcaires du Malm-Crétacé inférieur (Gisement des Ammonites et synclinal
nord-occidental), ou plus largement en bordure Sud du secteur (fig. 2.1I1.14A2 et 3, et 2.111. 14B) sous la forme
de dalles qui reposent par l'intermédiaire d'une carapace de calcaires et de microbrèches du Dogger supérieur
sur les brèches dolomitiques jaunes (fig. 2.111.17).
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FIGURE 2.111.14 : Les Rochers Plats du Lac Blanc.
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-1 : brèches à patine jaune ou orange et à éléments anguleux dolomitiques gris, blancs et jaunes (1 cm à 1 m), englobés
dans un ciment dolomitique peu abondant formant localement des lits schisteux jaunes ou rosés (Dogger inférieur ?).

-2 : calcaires massifs gris-noir (Dogger supérieur).
-3 : microbrèches calcaires grises à éclats calcaires millimétriques, quartz détritique, galets opaques et faciès localement

b~ch~ue(Doggersupérieu~.
-4 : microbrèches non calcaires rouges ou blanches à la base et brun·jaune au sommet qui, renfermant des niveàux

siliceux rouges, du quartz détritique, des minéraux opaques et quelques Radiolaires, montrent des éléments calcaires
et dolomitiques englobés dans un ciment formé par de minuscules gravelles dolomitiques (Callovo-Oxfordien ?).

1 : brèches dolomitiques jaunes (brèches post-ladiniennes); 2 : calcaires gris du Dogger supérieur; 3 : microbrèches grises
du Dogger supérieur; 4 : microbrèches non calcaires; 5 : brèches rouges du Malm inférieur; 6 : calcaires noduleux du Malm;
7 : brèches du Crétacé supérieur;.a : névé.

A : Carte géologigue et localisation des coupes.

B: Coupes.

A : Interprétation de photographies (1: synclinal nord-occidental: 2 : partie orientale; 3 : bordure sud·orientale; 4 : bordure
Est du Lac Blanc).

FIGURE 2.111. 15 : Le secteur nord-occidental des Rochers Plats du Lac Blanc. d'après DUQUESNOIS (1975) et
les données de terrain.

1 : carbonates aniso-Iadiniens; 2 : brèches dolomitiques jaunes; 3 : microbrèches et calcaires (Dogger supérieur); 4 :
brèches rouges (Malm inférieur); 5 : calcaires noduleux et massifs (Malm-Crétacé inférieur); 6 : brèches grises (Crétacé
supérieur); 7 : calcaires argileux (Crétacé supérieur-Paléocène); 8 : éboulis.

CSB : brèches du Crétacé supérieur; CS : calcaires argileux du Crétacé supérieur-Paléocène; M : Malm; MB : brèches du
Malm inférieur; JB : Jurassique bréchique; BJ : brèches dolomitiques jaunes; TCD : Trias moyen calcaréo-dolomitique; TQ :
Trias inférieur quartzitique; PH : Permo-Carbonifère; H : Carbonifère.

B : Carte géologigue schématigue (échelle approximative) du secteur des Rochers Plats du Lac Blanc.
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t nganéslfère (Callovo-Oxfordien ?) D
-5 pellicule brun-rouge siliceuse, ferrugineuse le m~e taille centlmétnque à plundéclmétnque de calcaires (dont du ogger
-6 brèches Jaunes ou rouges à éléments angu eux contenus dans un ciment dolomitique et sllic~ux brun-rouge, ~eu

supérieur) et de dolomies blanches, lau~:~se~eg~~~~: qUI présente du quartz détntlque, des mlneraux opaques, es
abondant à la base et plus abondant . (Callovo-Oxfordlen ?) .

phyliites, des slli~lfi~~tlons et quelques ~~~:~~:~~~es anguleux millimétriques à centimétriques da~s u~ l~mp~7~~0~~:
-? brèches rouges a elements calcaires e . 1 abondant qui montre du quartz détritique, es es,

hématltlque ou radlolantlque, puis rose cal~alr~o~\ie~~es débris 'd'Echinodermes, ainSI que.des lits filamenteux calc-
phyllites, des minéraux opaques, des silici Ica mbres vers le sommet (Callovo-Oxfordlen ?).
schisteux et hématltiques formant des nlv.eaux PI~~ ~~ur base sous la forme d'une alternance de bancs centimétriques

·8 calcaires noduleux rouges à roses se presentan bres à éléments de calcaires et surtout de dolomies tnas~ques
de calcaires roses et de lits millimétriques rouges ~o~res noduleux typiques contenant des niveaux lumachelliq.ues
encroûtées, et passant progres~lvemen~:~t~'~~h~~odermes, petits Foraminifères, ~Iemnites, et Aptychl encroutés
(Radiolaires calcltlsées, débns d Entroqu rt détntique (Oxfordien-Kimméridglen Infeneur ?). .
d'oxyde de fer), des galets opaques et du qua Zt lumachelliques montrant une faune et une microfaune Identique aux

-9 calcaires blancs, roses ou gns, peunoduleux e llibranches des Gastéropodes, des Ammonites et quelques
calcaires noduleux sous-Jacent~, alns!1 queeddee

s~:::~comldae et'de Calplonelles) (Klmméndglen-Tlthonlque InféneurCalplonelles VISiblement remanlees (me ang .

' . t f uglneuse d'âge Portlandien aou superieur). .' (h d- round) de composition calcaire, Siliceuse e err-10 pellicule rouge sombre encroutee ar g d

. R d' 1 Saccocoml aeBemasien ? . . mmonltes Lamellibranches, Gastéropodes, a I.e.aires, . tani
-11 calcaires roses lumacheJllques (Aptychl, A. d 'Jeux et à filets rouges calcschlsteux millimétnques, prese~ h

<3'Obl9énna, at Calp,ona"a,), • clmant m~""~:b~~ ~'Echinodanna', da pama. ,illcillcation" da, nodUla',~he':
des zones graveleuses constltué~s par es a ues formés par des débriS d'encrouteme~t en, coux
nodermes, Posldonomyes et Radiolaires et des sg~~:I~:s du Bemasien Inférieur, du Tithonique et du Klmmendglen)
fleurs" (Berriasien supérieur avec remaniement de nt à des brèches massives gris-rose à ciment, cal~lre à la base~

·12 . brèches fines à ciment rouge calcschlsteux pasl~~ant des éléments anguleux centimétnques à declmetnques ess~n
pUIS dolomitique Jaune et mOins abo,ndant qUI, en? ues éléments de calcaires du Dogger ~upéneur et du Malm, mon re
tiellement dolomitiques, auxquels s aJou~n~ql~~r~s ainsI que du quartz détritique (Crétace supéneur ?).des débris d'Echinodermes et quelques a 10 ,

FIGURE 2.111.17:

Coupe de la bordure Sud des Rochers Plats du Lac
Blanc, d'après les données de terrain.

-1 • ensemble de brèches dolomitiques à élémenfs de calcaires
noirs et surtout de dolomies grises, blanches et jaunes
contenus dans un ciment schisteux jaune à rose (Dogger
inférieur).

-2 : plusieurs mètres de calcaires gris-noir (Dogger supérieur).
-3 : 0,40 m de microbrèches calcaires grises massives à

éléments millimétriques de calcaires et de dolomies (Dogger
supérieur).

-4 : placage de microbrèches brunes non calcaires.
-5 : quelques millimètres d'un enduit brun-rouge siliceux et

ferrugineux (Callovo-Oxfordien ?).
-6 : ? à 10 m de brèches grises massives en bancs d'abord

centimétriques, puis plUridécimétriques, à éléments angu
Jeux centimétriques et décimétriques (20 à 40 cm) de dolo
mies jaunes, grises et blanches, de rares calcaires et
microbrèches du Dogger supérieur et de calcaires rosés du
Malm, encroûtés et englobés dans un ciment jaune calcaire
rare, azoïque et microbréchique (Crétacé supérieur ?).
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FIGURE 2.111.16:

Cou e du Gisement des Ammonites, d'a rès D~QUESNOIS

(1975), BOURBON (1980) et les données de terrain.

. . à etits éléments dolomitiques gns et
-1 : D,3D m de breches massives p une matrice argilo-hématltlque

calcaires nOirs plus rares da~s des phyllites des sllicifications et
rouge peu abondante qUI mon re '?) ,

é ues (Callovo-Oxfordlen . .
des min raux opaq Icalre et hématltlque rouge assez

-2 ~b~~:~t~ ~è~hé~:~e~t~tr~~~~~ux de taille centimétn~vee~ p~ue~:
centimétrique de dolomies et de calcall~e~~r~~ld~eb~èches i élé
ques calcaires du Dogg.er sUPén~ur, pu rises et blanches et cal
ments calcaréo-dolomltlques (do o~les ~ne matrice rouge à rose
caires nOirs) anguleux et aIlOng~Sde~n:hYliites des slliclfications,
calcaire et noduleuse c~~:~~nadiolaires(Call~vien-Oxfordlen ?).
des minéraux opaques e d 1 roses en bancs décimétnques

-3 . 0,80 m de calcaires no u eux des Bélemnites orientées et en
montrant des c1astes trta~lque~, la base des siliclficatlons et une
croûtées, du quartz détntlqu: (RadiOI~lres, Entroques, Aptychi,
microfaune vanée et remaénl e des Globigénnes et Calplonelles
Saccocomldae, petits Gast. ropo . '. ?

au sommet) (110xfèot;~~e~,~s::~~~nr~~~~~~;ro!~anganéSifère (post--4 quelques ml lm

Berriaslen Inférteur ?). .,. de calcaires blanc-rose
-5 . 0,60 m de bancs déclmetrtques. des Bélemnites, des

mlcrltiques présentant d~s h~~:c;'~~~::' (Saccocomldae), des
Entroques, des d~br~s ~~~ifères et des Calpionelles remaniées,
Radiolaires, de petl s or asien Inférieur à moyen avec
ainSI que des gal:~. opa~u~~ ~:~éndgien-Bemaslen inférieur).

-6 .r~~a2~e:~~~d~é~im~~r~;u~s o~o~~I:~~~t~a~~~I~e:r~~~~~~:~~f~~~
et roses à galets bruns argl .. déb' d'Echinodermes
d'Ammonites, Radiolaires, GIOblgénnes

é
, (~s asien moyen à

Gastéropodes et Calplonelles remanl es ern

supérieur). . à éléments de cal-
-? . 3 à 4 m de brèches massives rouges ou Jalunes du Dogger supé-
'. d d 1 'es triasiques et de ca caires
caires et e 0 oml . t dolomitique gris-clairrieur et du Malm contenus dans un clmen
(Albo-Cénomanien).
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Dans la dépression du Lac Blanc, le Malm (calcaires noduleux et brèches rouges) et le Dogger supérieur
réapparaissent pour former le flanc inverse d'Un petit synclinal déversé vers "Ouest montrant un substratum de
brèches dolomitiques jaunes transgressives sur des dolomies et des calcaires aniso-Iadiniens d'épaisseur
réduite (fig. 2.111. 14A4 et B). De plus, au Nord du Lac Blanc, dans un vallon dominé par le Gateau s'individualise
une falaise qui, limitée par une faille, montre des brèches rouges, des calcaires noduleux et des calcaires argi
leux farcis d'éléments dolomitiques et calcaires et présentant des passées de brèches calcaires rouges.

Par les caractéristiques de ses sédiments, cette aire de dépôt a dû constituer une zone basse de la mor
phologie dès l'émersion du domaine briançonnais, car les brèches dolomitiques post-Iadiniennes y sont large
ment représentées, puis lors de la reprise de la sédimentation marine au Dogger supérieur (microbrèches et
calcaires bien développés), Du début du Malm jusqu'au Crétacé supérieur, soumise à une sédimentation péla
gique condensée, mais relativement complète, elle recevait les débris de l'érosion des pentes qui l'entouraient
au Nord (Gateau), à l'Ouest (Col Termier), au SUd-Ouest et au Sud (Roc Termier-Roche Colombe) et se relevait
vers l'Est, car la série Post-liasique du synclinal du Lac Blanc est plus lacunaire et transgresse un substratum
triasique réduit et donc soumis à érosion (fig. 2.111.18).

La mobilité de ce secteur de sédimentation s'exprime par de petits glissements qui remanient les calcaires
du Berriasien, par des filons tectoniques à remplissage clastique qui affectent les calcaires noduleux (rem
plissage détritique rouge à éléments de dolomies et de Malm et à débris d'Echinodermes, d'Aptychi et d'en
croûtements en "chOux-fleurs") et par la présence de deux niveaux de brèches à éléments triasiques prépon
dérants. Ces brèches traduisent l'existence d'une première crise tectonique au Calfovo-Oxfordien (brèches
rouges) se poursuivant durant une partie du Malm (calcaires noduleux bréchiques) et d'une seconde crise au
Crétacé supérieur (brèches grises massives), plus précisément datée de l'Albo-Cénomanien au Gisement desAmmonites (BOURBON 1980).

Mises en place brutalement sur un substratum encore plastique (blocs et éléments enfoncés dans la vase
calcaire rouge et injection de cette vase dans les espaces vides, déformation, fracturation et ravinement des
bancs de sédiments Sous-jacents plus ou moins indurés), ces brèches résultent d'écroulements et de glisse
ments en masse qui ont affecté les pentes et les ressauts bordant la dépression des Rochers Plats du Lac
Blanc. De plus, les puissantes brèches qui affleurent sur la bordure sud-orientale de ce secteur (fig. 2.1I1.14A3
et B) Soulignent l'existence d'une zone d'apport située plus à l'Est qui, soumise à une érosion plus profon'de
(assises triasiques réduites du flanc oriental du synclinal du Lac Blanc), représentait une zone pentée et
accidentée se raccordant probablement au haut-fond des Cerces.
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FIGURE 2//' 19 . Int ét t'
." . er r a Ion de hotogra hie concernant le secteur du Roc Termier-Roche Colomb

TC : calcaires anisiens' 8G . b è h . e.
b . h' . . .' . r c es grrses (Jurassique)' BR . b è
rec Ique, CS . calcaires argileux (Crétacé supérieur-PaJéocè ). F'RCr ches rouges (Callovo-Oxfordien); EB : ensembl

ne , . faille de Roche Colombe. e

A

FIGURE 2.//1.20 : Cou
es du Roc Termier-Roche Colombe, d'après les données de terrain.

A: Cou e d 1
e a dalle de brèches rou es dominant le Gisement des Ammonites.

3

100M

-1 . brè h
. c es rouges à éléments anguleux d J . . .

~~t~I~:U~'~)s ou moins abondante argil~-~~~~~i~~U~,c;~~I~:'Cc~~i:~~~u:sr~s~é~6m~triqUes en9,lobés dans une
-2 : horizon méi . . a ovo-Ox1ordlen ou Crétacé

(s . nque de calcaires argileux rouge f . d"
-3' énonren intérieur). s arclS e/éments et contenant des nodules centimétriques d '" .

. alternance e ImoMe
dépou ~onotone très épaisse (plus de 100 m) de calcaires ., .

abond~~~c~:::~e~~~é:~~_~~:~~~~n~)~es Foraminifères Plancto~~~~:~~~o~ise~'o~~~sn~es~7~ifT~~-1a~~:~t J~~;~eu:
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Ce secteur est représenté par le Roc Termier et par le sommet de Roche Colombe, qui constituent le
rebord occidental de la dalle à ossature de carbonates triasiques chevauchant vers l'Ouest, par l'intermédiaire
d'une mince semelle siliceuse basale restée adhérente (quartzites, Verrucano et Carbonifère), la digitation
subbriançonnaise du Lauzet-Roche Olvéra (fig. 2.111.9).

En plus de ces écroulements de reliefs, l'instabilité du régime de sédimentation est attestée par la présence
de nuages et de fanêtres et par de nombreux remaniements de la faune et de la microfaune, conduisant à des
mélanges anormaux, comme au Gisement des Ammonites, où au-dessus d'une croûte surmontant les calcaires
du Berriasien supérieur, se retrouvent des Saccocomidae du Kimméridgien-Portlandien inférieur (BOURBON
1980).

CT: Col Termier; GA : Gateau; GAM : Gisement des Ammonites; GGA : Grand Galibier; LB : Lac Blanc; LT : Lac Termier;
RPLB : Rochers Plats du Lac Blanc.
A: Anisien; L : Ladinien; BD : brèches dolomitiques (Dogger inférieur); D : Dogger supérieur; BR : brèches rouges (Callovo
Ox1ordien); M : calcaires noduleux et massifs (Malm-Berriasien inférieur); B : brèches du Crétacé supérieur; CS : calcaires
argileux (Crétacé supérieur-Paléocène).

FIGURE 2.111.18 : Essai de reconstitution de la mor holo ie de la artie Nord de l'aire du Galibier (période du
Malm-Crétacé su érieur).
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Le fait que les faciès soient d'abord siliceux, puis calcaires et que la faune fossilisée évolue dans le temps
depuis des Bélemnites et des Aptychi sans Ammonites, puis à Ammonites, indique une sédimentation sur un
fond de moins en moins profond vis à vis des niveaux de compensation. Cette sédimentation, en milieu
globalement oxydant (couleur rouge dominante des sédiments), se serait effectuée sous la CCD pOL:r les
brèches rouges non calcaires, entre la CCD et la FCD pour les calcaires noduleux du Malm et entre la FCD et
l'ACO, ou au-dessus de l'ACD pour les calcaires du Malm terminal-Crétacé inférieur et pour les calcaires argileux
du Crétacé supérieur-Paléocène.

Enfin, les nombreuses discontinuités stratigraphiques (absence de la zone à Globigérines de l'Oxfordien) et
les multiples surfaces encroûtées et minéralisées soulignent de nombreux arrêts de la sédimentation en raison

- de pentes trop inclinées pour que les sédiments puissent se maintenir et/ou de l'existence de courants sous
marins. L'action de tels courants, au Jurassique supérieur, est attestée de façon certaine par la présence de
Bélemnites (Gisement des Ammonites et synclinal nord-occidental: coupe 0) qui, préférentiellement orien
tées, indiquent des paléocourants du Nord vers le Sud (DUQUESNOIS 1975).

2.111.111.1.1.0 LE SECTEUR DE ROC TERMIER-ROCHE COLOMBE
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. coupe synthétique de la surface karstique et de l'ensemble bréchique reconnu du pied de Roche Colombe jusqu'au
B· - l'--Ç,.ollet du Clot Ju len.

· calcaires anisiens noirs fissurés et creusés de cavités à remplissage de brèches monogéniques noires calcaires
·1 .( alcaires anisiens parcourus par des fiions bréchlques à ciment ocre-Jaune ou brun-rouge calcaire et silteux englobant

dCe petits éléments de calcaires noirs et de dolomies grises et jaunes).
· nsemble chaotique et bréchique, dont la stratigraphie est extrêmement dif1icile à définir, montrant des brèches

-2 .;olomitiques grises et jaunes à éléments anguleux dolomitiques blancs, gris et jaunes et calcaires noirs (Anisien)
contenus dans un ciment dolomitique localement ocre à placages schisteux rosés, des brèches dolomitiques grises à
blocs métriques de dolomies blanches et gnses, des brèches monogénlques à éléments de calcaires nOirs et à ciment
calcaire ocre, des brèches dolomitiques noires ou brun~s couverte.s par de~ encroûtements siliceux et hématitiques,
des brèches grises calcaires et des brèches calcaires à eléments dejà bréchlques nOirs.

•3 : placages et remplissages de brèches à matrice rose calcaire et à éléments de dolomies, de calcaires noirs et gris et
d'encroûtements.

.4 . quelques mètres de calcaires argileux rouges farcis d'éléments dolomitiques et calcaires noirs, présentant en leur sein
· u aU contact avec l'ensemble bréchlque sous-Jacent, des bancs de brèches rouges à éléments. de calcaires gns
~Malm) et à matrice calcaire rouge.

-5 : alternance monotone de calcaires argileux rouges, verts, jaunes et gris dépourvus d'éléments (Sénonien inférieur-
paléocène).-La principale caractéristique structurale de ce secteur est la présence d'un vaste accident transverse de

'rection E-W (accident de Roche Colombe: SCHNEEGANS 1931b; TISSOT 1955), qui sépare un comparti
dl ent méridional actuellement haut, d'un compartiment septentrional affaissé (fig. 2.111. 9 et 19) et qui se suit plus
~I'Est jusqu'au Lac des Béraudes dans le massif des Cerces (fig. 2.111.8).

Le compartiment méridional, faillé par des accidents transverses de même direction que la faille de Roche
Colombe, est une dalle de calcaires anisiens surmontés par des dolomies ladiniennes, qui s'affaisse progres-
'vement vers le Vallon du Grand Lac par un système de compartiments dégagés par des accidents de

s~rection N-S (fig. 2.111.9). A l'exception des calcaires argileux du Crétacé supérieur de Roche Colombe direc
~I ment transgressifs sur les dolomies ladiniennes ou sur les calcaires anisiens, aucun sédiment post-liasique
~affleure, si bien que toute reconstitution de son histoire post-liasique est impossible.

Le compartiment septentrional, situé au pied de la faille de Roche Colombe (fig. 2.111.19), représente un
aste paléokarst (TISSOT 1955; OUQUESNOIS 1975) qui montre des calcaires noirs anisiens ravinés et

v eusés de cavités profondes de 10 à 20 m et remplies par des formations bréchiques (blocs de calcaires ani
c~ens sédimentés in situ par effondrement des épontes et cimentés par un ciment gris-jaune calcaréo-silteux
~Icalement microbréchique). Ces cavités d'origine karstique ont été ensuite colmatées par des calcaires argi
10 ux rouges à niveaux finement détritiques et à passées bréchiques montrant quelques éléments de Malm et
~e Dogger supérieur (fig. 2.111.20).

Plus au Nord, les calcaires anisiens fracturés (brèches noires monogéniques à structure en puzzle) sont
couverts par un ensemble chaotique de brèches blanches, grises et noires à ciment dolomitique ou calcaire

r~ à élémer.ts anguleux parfois métriques de calcaires noirs, de dolomies blanches, grises et jaunes, présen
e nt des poches de brèches rouges à roses à éléments de calcaires noduleux (fig. 2.1I1.20B). Sur ces brèches
tazOïques reposent des calcaires argileux rouges farcis d'éléments, puis dépourvus d'éléments qui, très épais
:t datés du Sénonien, c~nstituent le Collet d~ Clot Julien (fig: 2.111. ~ ~). Dans I~ face O~~st de ce secteur, ces
calcaires argileux ~ont dlre?lement transgresslfs sur les calcaires anlSlens par l'intermédiaire de brèches rouges
t de calcaires argileux faras.

e Enfin, sur la transversale du Roc Termier (fig. 2. Il 1. 20A) s'individualisent des dalles de brèches rouges sur
montées, après un horizon de calcaires argileux rouges farcis, par une alternance monotone très épaisse (100
à 150 m) de calcschistes pla~ctoniques du ~én?~ien inférieur qui forment le Roc Termier et se prolonge;,t vers
le Col Termier en reposant directement sur 1Amslen.

outre les problèmes de datation des brèches rouges azoïques représentant le Crétacé supérieur ou plus
robablement le Callovo-Oxfordien par comparaison avec celles toutes proches du Gisement des Ammonites,

Pt celui de la masse de brèches calcaires et surtout dolomitiques couvrant les calcaires anisiens karstifiés (Oog
~er inférieur 7), ce secteur de sédimentation a dû constituer une zone globalement haute de la morphologie.

Dans le détail, le compartiment méridional était probablement haut dès l'émersion du domaine briançonnais
et soumis à érosion, comme durant la période de sédimentation pélagique, car le Malm est absent (non-dépôt
etloU érosion) et le Crétacé supérieur du Sommet de Roche Colombe est directement transgressif sur l'Aniso·
Ladinien,

Le compartiment septentrional, d'abord soumis à karstification durant l'émersion du domaine briançonnais
(Ouverture de cavités et de filons remplis de brèches), a également constitué une zone haute ou pentée sur
la uelle les sédiments pélagiques n'ont pu être piégés que dans des cavités ou des dépressions réouvertes
a~Jurassique supérieur (remplissage de calcaires micritiques à débris d'Echinodermes et de Lamellibranches)
et au Paléocène (calcaires argileux à Globorotalia et à Globigérines).

FIGURE 2.111.21 : Essai de reconstitution de la mor
Crétacé sUj)érieur. h%gie du secteur de Roche Colombe-Roc Termier au

CT : Col Termier; GAM : Gisement des Ammonites' KRC .
Rochers Plats du Lac Blanc; RT : Roc Termier; FRCe' : faille~~ ~~~ed~o~~~:Colombe; RCa : Roche Colombe; RPLB :

Ce c.ompartiment septentrional devait être ce end .
plongeaIt par une pente vers la dépression des R~che~n~il~s daff~'ssé que le compartiment méridional et
zone encore plus haute et érodée sur laquelle les calcair a ~ u ac Blanc, en passant vers l'Ouest à une
sur I~s calcaires anisiens. Enfin, au droit du Roc Termi eSI,ar~lleux né~crétacés s~ s~nt directement déposés

d
daléd

l
Ulte du caractère transgressif des calcaires argileu:r~é~~'~~encée d un~ p~n.te inclinée vers l'Est peut être
e carbonatée (fig. 2.111.21). r ac s sur 1Anlslen du rebord occidental de la

~e fait, on peut voir dans la totalité de ce secteur une
partlments tr~sverses plus ou moins hauts les uns ar r zone haute penté~ v,ers "Est qui montrait des com
ce dès,la pénode d'émersion du domaine brian ontai apport a~x autres, ~It erodés, soit remplis de brèches
phologre de ce secteur semble avoir été 9Uidé~ par I~ A/or~dqu aucune faille longitudinale n'apparaît, la mor~
Roche Colombe, dont le jeu a alimenté les dépressionss acci. ents transverses et notamment par la faille de

O~ plus, à l'Est de Roche Colombe s'indi'd ,. sous-jacentes en brèches pélagiques.
constlt,uent un affleurement de forme re~tangU~ir~~i~~~ta~e~ b~èchef do~omitiques grises (Jurassique 7) qui
une fa.llle transverse subparallèle. Cette zone aurait formé o~é par ~ faille de Roche Colombe et au Sud par
çon~als, par le jeu de ces deux accidents tr une pres.slon d,u~ant l'émersion du domaine brian
de 1absence de sédiments Post-liasiques. anverses, sans que leur role ulteneur puisse être précisé en raison

, Ainsi, d'après ces reconstitutions morpholoil'
d une part de l'Ouest vers l'Est et d'autre part d~~~~'v es fo~es d apport en ~édi.ments détritiques ont été
avec en plus des remplissages de brèches k . ers e ord!e long. de 1aCCident de Roche Colombe
(Callovo-Oxfordien) et une seconde au Crét ~stlque~, une première cnse tectonique au début du Mal"';
rePrésentées, on peut cependant considérer ~~'el~t:neur. t~en jue les brèches néocrétacées soient peu
es Rochers Plats du Lac Blanc et par le Gisement des A~~~nit:ou ées vers les dépressions constituées par

Enfin. le milieu de sédimentation a été lob l '
fcouieur ,verte), avec un dépôt des brèches rguge~ ~~~~t toxy~ant, pUiS plus réducteur durant le Sénonien
es calcaires argileux néocrétacés. c uan sous la CCO, puis au-dessus de la FCO pour

2./I1.1I1.1.1.E LE SECTEUR DES CRETES DE LA PONSaNNIERE-VALLaN DU GRAND LAC

S'étendant depuis les Crêtes d 1 P '.
synclinal étroit d'axe NNW-SS'E ui

e
e~ onson~'ère jusqu'à la ri~e Su~ du Grand Lac, ce secteur forme un

ROCh? Colombe et à l'Est par le~ ~ssi~e~ré à 1Ouest p~r les falaises tnasiques du Signal de la Ponsonnière
~:~etrce subdivis~ en deux sous-secteurs g:r~~'~~~~8~~èr~s ch~vauchantes ~e la Ponsonière-Chardonnet,

e olombe (fig. 2.111.8 et9)., e u pro ongement onental de la faille transverse de

1'0 Le secteur septentrional, situé au Sud du L BI .
po~est p~r le karst de Roche Colombe et se tr~~ve ~~~~ont 1/ est ,séparé par un~ faifle transverse, est bordé à
brèc~~~n~èr/e. ~~ struc!ure comme sa stratigraphie sont d~~~~:sà~ ~:~h~~ les assl~~s p~rmo ..carbonifères de la
f' 0 omltlques jaunes, blanches ou ri ,. rer, car s IndiVidualisent des dalles de
d~~: ~o~tenant d~ .quartz détritique et desgca~~:ir~~tr:r~;":~~U:"~S s Intefrca~ent des .?a/caires argileux rouges

retacé supeneur (fig. 2. Il 1. 22A et B). e s non arCls et azolques, qui sont supposés
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8 : Détail du contact entre les dalles de brèches et le Crétacé supérieur.
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1 : Carbonifère; 2 : calcaires aniSlens; 3 : brèches
grises dolomitiques: 4 : Malm; 5 : calcaires argileux
(Crétacé supérieur).

8: Coupes.

A : Carte géologique schématique et localisation
des coupes.

-1 : brèches dolomitiques grises massives et brèches jaunes schisteuses à placages rouges et roses.
-2 : calcaires argileux rouges farcis d'éléments dolomitiques blancs, gris et jaunes de taille centimétrique, décimétrique (10

à 30 cm) à métrique, contenant des blocs de brèches dolomitiques jaunes et grises remaniées et des passées de
brèches rouges f1uidales à élém,ents allongés dans une matrice calcaire abondante (calcaires argileux très farcis).

-3 : calcaires argileux rouges, puis verts dépourvus d'éléments.

-1 : calcaires anisiens.
-2 : brèches massives grises à éléments dolomitiques et

ciment dolomitique peu abondant (Dogger inférieur
?).

-3 : quelques millimètres d:une croûte siliceuse et phos
phatée ocre-orange montrant des éléments calcaires
et dolomitiques.

-4 : calcaires noduleux rouges très feuilleutés et bré
chiques (éléments de carbonates triasiques dans
une matrice calcaire noduleuse et schisteuse abon
dante) (Malm).

·5 : plagages discontinus de calcaires massifs blancs.
·6 : calcaires argileux rouges qui, farcis d'éléments de

calcaires et de dolomies triasiques, de calcaires
roses du Malm et de lentilles de brèches grises dolo
mitiques (olistolites), montrent des passées da brè
ches calcaires rouges (calcaires argileux très far
cis).

·7 : calcaires argileux rouges et verts dépourvus d'élé
ments (Crétacé supérieur-Paléocène).

C : Essai d'interprétation structurale.

B

-1 : Superposition d'écailles en série inverse, montrant des brèches jurassiques (Dogger inférieur) et des calcaires argileux
transgressifs du Crétacé supérieur à leur base (structure due à la tectonique).

-2 : Synclinal de calcaires argileux néocrétacés contenant des olistolites décamétriques de brèches jurassiques, glissés
durant le Crétacé supérieur (structure synsédimentaire).
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FIGURE 2.111.24 : Cou es du cœur du s ndinal des Arêtes de la Bru ère, d'a rés les données de terrain.

A :Coupe géologique d'après TISSOT (1955).

~B : zone subbriançonnaise; H : Carbonifère indifférencié; a : quartzites (Trias inférieur); A : calcaires anisiens' JB .

ChrèChes hdolOmttlques (Jurassique ?); CS : calcaires argileux (Crétacé supérieur);-QB :chevauchement briançonnais.''''p .'
evauc ement de la Ponsonnière. ''':' .

8 :Coupe de la partie Nord du cœur synclinal depuis le flanc normal jusqu'au flanc inverse.

-1 : ~rèchbes massives grises à .éléments dolomitiques anguleux englobés dans un ciment dolomitique gris rare ou J'aune
p us a ondant (Dogger Inféneur ?). .

-2 :s~r àd m.de calcaires argileux rou~es qui, farcis d'éléments dolomitiques gris et jaunes (5 à30 cm) allongés dans la
-3 . 40al Icatlon, pr,ésentent des passees diffuses de brèches rouges calcaires (calcaires argileux très farcis).
-4 : 2 m environ d une altem~nce monotone q.e ~Icaires argileux rouges, verts et gris dépourvus d'éléments.

len~il~ ~de calcaires argileux rouges farCIS d élém~nts essentiellement dolomitiques et contenant des bancs ou des
élé es e brèc~es calcaires. gnses, Jaunes ou verdalres et de brèches rouges f1uidales (matrice calcaire abondante et

calments encroutés mllilmétnques à plundéclmétnques de dolomies grises blanches et noires de cherts rouges et de
caires noduleux). '.

-5' 040-6:' m de calcair~s argileux rouges farcis ou non.
-7 : ~,20 à 1 m de. péiltes calcareuses gris-noir.

. alcalres anlSlens et placages de brèches dolomitiques grises (Dogger inférieur ?).
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Au-dessus des brèches grises dolomitiques (Dogger inférieur ?) qui surmontent directement les calcaires
anisiens, les termes post-liasiques sont lacunaires et condensés. Le Dogger supérieur marin est absent, le
Malm, peu épais, est constitué par des calcaires noduleux plus ou moins bréchiques et par des calcaires
massifs directement recouverts par l'intermédiaire d'une surface encroûtée locale par des calcaires argileux
d'abord farcis d'éléments et de lentilles de brèches dolomitiques remaniées, puis dépourvus d'éléments (fig.
2.1I1.23B).

Ce secteur est un synclinal pincé d'axe NNW-SSE déversé vers l'Ouest qui s'évase au Nord vers le Vallon
du Grand Lac et dont la continuation vers le Sud en direction de l'Aiguillette du Lauzet est interrompue par le
synclinal du Clot des Vaches et par la faille de la Bruyère (fig. 2.111.9 et 25B). D'un rejet horizontal de 500 à 600
m, cette faille amène le Trias des Arêtes de la Bruyère contre le Carbonifère du Clot des Vaches (torsion el
"injection" du Houiller), en se prolongeant d'une part vers l'Est pour se relier à l'accident du Châtelard (fig.
2.111.8) et d'autre part à l'Ouest vers Roche Robert qui, chevauchant les assises subbriançonnaises, représente
une klippe de calcaires triasiques issus du syndinal des Arêtes de la Bruyère (TISSOT 1955) (fig. 2.111.9 et 24A).

2.1I1.1I1.1.1.F LE SECTEUR DES ARETES DE LA BRUYERE

Là aussi, cette hypothétique faille synsédimentaire aurait pu avoir un jeu normal ou inverse durant le Crétacé
supérieur, avec un éventuel caractère décrochant, bien qu'il ne semble pas y avoir de décalage dans les zones
de dépôt. Un jeu ou un rejeu en compression de cet accident est difficilement plausible si les brèches se sont
sédimentées durant le Jurassique. De même, l'hypothèse de glissements en masse d'olistolites ou de brè
ches, au Crétacé supérieur, à partir d'escarpements ou de pentes plus orientales soumises à compression est
peu probable, car il n' y pas de changement de vergence du détritisme dans les secteurs de dépôt proches
(Rochers Plats du Lac Blanc) et parce que la structure des brèches ne correspond pas à celles d'accumulations
détritiques produites par des compressions (pas de mélanges, pas d'éléments quartzitiques ni permo-carbo
nifères, à l'exception d'horizons à quartz détritique dans les calcaires argileux).

Le second secteur s'étend au Sud de la faille de Roche Colombe jusqu'au pied des Arêtes de la Bruyère
sous la forme d'un étroit synclinal de sédiments post-liasiques chevauché à l'Est par les assises uniquement
carbonifères de la Ponsonnière-Chardonnet, lesquelles reposent directement sur les calcaires argileux néo
crétacés au droit du Grand Lac (fig. 2.111.23A). Montrant un substratum de brèches dolomitiques grises (rives
Nord et Sud du Grand Lac), ce synclinal est dominé à l'Ouest par les falaises triasiques du Signal de la Ponson
nière limitées p(iJ des accidents subméridiens, si bien qu'il constitue un secteur actuellement effondré et dé
calé par des failles transverses (fig. 2.111.8 et 9).

Par ses caractéristiques, ce secteur de dépôt devait être une zone agitée et pentée formant une dépres
sion relative par rapport à une zone haute orientale. Soumise à deux crises tectoniques peu marquées (Malm
inférieur et Crétacé supérieur), cette dépression devait être cependant peu individualisée et soumise à une
sédimentation s'effectuant en milieu globalement oxydant sur un fond se situant entre la CCD et l'ACD durant
le Malm, puis au-dessus de la FCD durant le Crétacé supérieur.

L'âge de ces brèches surtout dolomitiques et azoïques pose problème, car elles sont cartographiées sur la
carte géologique de la Grave au 1/50 000, comme étant jurassiques dans la partie orientale et néocrétacées
dans la partie occidentale. De fait, elles rappellent par leur faciès les brèches grises et jaunes dolomitiques attri
buées au Dogger inférieur (FAURE et MEGARD-GALLI 1988), mais en raison de la présence d'interstratification
de calcaires argileux, elles pourraient être du Crétacé supérieur et former du Trias reconstitué (BOURBON
1980) (voir photographies, Chapitre 2.1, p 118, fig. 2.1.6A, B et 0).

Concernant la structure de ce secteur et l'âge de ces brèches, deux hypolhèses peuvent être envisagées
(fig. 2.1I1.22C). Dans un premier cas, ces dalles bréchiques à pendage Est ou Sud-Est pourraient être une
succession d'écailles tectoniques se chevauchant vers l'Ouest et présentant à leur base des horizons calc
schisteux (fig. 2.1I1.22C1). Dans cette optique, les brèches se seraient déposées, soit au Dogger inférieur pour
être transgressées par les calcaires argileux au Crétacé supérieur, soit durant le Crétacé supérieur el la struc
ture actuelle serait due à un écaillage tardif de cette série induit par le chevauchement de la Ponsonnière. Dans
le second cas (fig. 2.1I1.22C2), ce serait un vaste synclinal de calcaires argileux néocrétacés contenant des
lames de dimension pluridécamétrique de brèches déposées en masse au Crétacé supérieur ou des olistolites
de brèches jurassiques remobilisés au Crétacé supérieur et glissés dans une dépression à partir d'un poinl
haut plus oriental.

Quoi qu'il en soit, ce secteur devait former une dépression encadrée à l'Ouest par la zone haute de Roche
Colombe et à l'Est par le haut-fond des Cerces, avec des zones d'apport en matériaux détritiques se situant à
l'Ouest et surtout à l'Est. Dans ce sens, l'accident à caractère transpressif de la Ponsonnière (TOURY 1985),
qui a permis le chevauchement des assises permo-carbonifères de la Ponsonnière sur le flanc oriental de la
dalle du Grand Galibier, après son glissement vers l'Ouest (TISSOT 1955), pourrait représenter un accident
synsédimentaire de direction subméridienne.
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FIGURE 2.'".25 : Le secteur du Clot des Vaches.

A: Coupe géologique d'après TISSOT (1955}.

H : Carbonifère indifférencié; V : Verrucano' Q . '" . . .
b~st-Iadlniennes; M : Malm; Cs : Crétacé S'Upéri~~~~'~S,Z~ . cal~~es anlslens; L : dolomies ladiniennes; 8 : brèches
nançonnals;-Qp : chevauchement de la Ponsonniè~e. . ne su nançonnalse Indlfférenciée;-Q8 : chevauchement

B . Carte éol .
. 0 1 ue schémat; ue d'a rès DUQUESNOIS 1975 et les données de terrain.

Il ~. Carbonifère; 2 : Verrucano; 3 : quartzites' 4 . schistes (W rfé . .
d~ mIennes; 7 : brèches dolomitiques; 8 : Mal~-6étacé infé' e. 9n~en supéneur).; 5 : calcaires anisiens; 6 : dolomies

observation. neur, . calcaires argileux (Crétacé supérieur); la : lacunes

Comme dans toute la partie méridionale de l'aire de sédimentation du Galibier, les carbonates du Dogger
supérieur sont absents, ce qui indique leur probable non-dépôt. Les calcaires du Malm sont également ab
sents en raison d'un non-dépôt ou plus probablement du fait d'érosions intervenues après leur sédimentation,
car ils se retrouvent en éléments dans les passées bréchiques de base des calcaires argileux, mais aussi loca
lement plus au Nord, où ils affleurent sur les brèches dolomitiques grises sous la forme de 2 à 3 m de calcaires
noduleux rouges (Kimméridgien-Tithonique ?), puis de 3 à 4 m de calcaires homogènes blancs à lits décimé
triques de lumachelles rouges (Radiolaires, Ammonites encroûtées et Calpionelles) du Tithonique supérieur et
du Berriasien inférieur (remaniements de vases encore liquides du Kimméridgien-Tithonique) (fig. 2.1I1.23B6).

2.1I1.1I1.1.1.G LE SECTEUR DU CLOT DES VACHES

Après la lacune de sédimentation du Crétacé inférieur (courants sous-marins ?) qui n'est pas soulignée par
une surface encroûtée, la sédimentation a repris au Crétacé supérieur par le dépôt de calcaires argileux farcis
témoignant d'une certaine instabilité tectonique. Cependant, le faible développement de véritables brèches
est l'indice d'une activité tectonique faible et/ou de l'absence de ressauts bien individualisés pouvant produire
par leur écroulement des brèches massives. De plus, concernant ce détritisme du Crétacé supérieur mis en
place par des processus de type "debris-flow" à partir d'une zone haute orientale érodée, il est à noter qu'il est
plus abondant dans la partie méridionale du synclinal, traduisant une augmentation de l'activité tectonique vers
le Sud en direction de la faille de la Bruyère soulignant l'éventuel rôle synsédimentaire de cette faille. Enfin, les
horizons pélitiques sombres contiennent du quartz détritique, ce qui indique l'existence de zones hautes
dénudées jusqu'à leurs assises siliceuses (haut-fond des Cerces).

Son cœur, qui évoque un pliage en accordéon avec de probables bourrages et écaillages entraînant des
exagérations d'épaisseur, se compose de calcaires argileux colorés attribués au Crétacé supérieur. Sur quel
ques mètres, au contact avec le substratum bréchique ou triasique du flanc normal et inverse, ces calcschistes
sont farcis d'éléments dolomitiques et de brèches dolomitiques grises remaniées et ils montrent des passées
de brèches calcaires rouges fluidales à éléments de calcaires noduleux, ainsi que des horizons de pélites
calcareuses grises (fig. 2.1I1.24B et C).

Ce secteur d'affleurement constitue un petit synclinal d'axe N 100-11ooE qui est dissymétrique et déversé
vers le Sud-Ouest. Son flanc normal, relativement épais, chevauche la zone subbriançonnaise sans l'intermé
diaire d'une semelle siliceuse et comporte des calcaires anisiens et des dolomies ladiniennes surmontées par
des brèches dolomitiques. Son flanc inverse, d'épaisseur réduite (brèches dolomitiques, dolomies et calcaires
aniso-Iadiniens), se caractérise par l'apparition de quartzites, de Verrucano et de Carbonifère (Namurien). Ce
Namurien, qui occupe la dépression de la Cabane du Clot des Vaches, affronte les calcaires anisiens du flanc
inverse du synclinal des Arêtes de la Bruyère par la faille N 070-11OoE de la Bruyère (F1) (fig. 2.111.25A et B).
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C : Coupe de la partie Sud du cœur synclinal depuis le flanc normal jusqu'au flanc inverse.

-1 : brèches dolomitiques grises à placages jaunes et à éléments anguleux de dolomies blanches, jaunes et grises centi
métriques à décimétriques dans un ciment dolomitique peu abondant (Dogger inférieur ?).

-2 : 0,20 à 2 m de brèches rouges calcaires à éléments anguleux dolomitiques et calcaires.
-3 : 2 à 5 m de calcaires argileux rouges farcis d'éléments millimétriques à décimétriques de dolomies et de calcaires roses

(Malm) et contenant des lentilles de brèches grises dolomitiques et de brèches calcaires rouges.
-4 : altemance de calcaires argileux rouges, verts et gris plus massifs montrant deux horizons métriques de calcaires

argileux rouges farcis et un horizon de pélites calcareuses grises.
-5 : calcaires argileux rouges et verts sans éléments, mais contenant des horizons décimétriques de pélites noires.
-6 : 2 à 5 m de calcaires argileux rouges farcis d'éléments dolomitiques et calcaires millimétriques à décimétriques,

présentant des passées de brèches rouges et séparant des bancs métriques de brèches dolomitiques grises et jaunes
et des blocs métriques (bancs ?) de calcaires noirs et de dolomies grises.

-7 : brèches grises dolomitiques localement encroûtées en surface (Dogger inférieur ?).

D'après ses caractéristiques sédimentologiques, ce secteur de dépôt devait constituer une zone morpholo
giquement accidentée recevant, après la mise en place des brèches continentales dolomitiques (Dogger
inférieur ?), une sédimentation pélagique extrêmement condensée et lacunaire. Cette zone accidentée devait
être une pente inclinée vers l'Ouest ou vers le Nord-Ouest qui faisait le raccord avec le haut-fond des Cerces
plus oriental, comme en témoigne les assises triasiques du flanc inverse plus entamées par l'érosion que celles
du flanc normal (fig. 2.111.27).

Séparé en trois compartiments par des failles transverses, ce synclinal étroit se caractérise par la dissymétrie
de l'épaisseur et de la nature lithologique de ses assises constitutives. En effet, il présente un flanc normal
constitué par des brèches grises dolomitiques et par des calcaires anisiens qui reposent à l'Ouest sur la zone
subbriançonnaise par l'intermédiaire d'une semelle de quartzites, tandis que son flanc oriental, vertical ou
déversé vers l'Ouest, montre des placages de brèches grises et jaunes dolomitiques, des calcaires anisiens et
des quartzites et du Verrucano laminés, car chevauchés par le Carbonifère du Chardonnet (fig. 2.1I1.24A).
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Coupe 3:

-1 : dolomies blanches et grises (Ladinien).
-2: brèches grises dolomitiques à placages jaunes (Dogger inférieur ?).
-3 : 40 m de calcaires argileux du Cénomanien inférieur-Turonien supérieur comprenant un horizon basal, épais de 50 cm,

de calcaires argileux rouges farcis, une quinzaine de mètres de calcaires argileux verts, jaunes ou oranges à minces
lentilles de brèches grises et une partie supérieure grise ou noire de pélites et de calcschistes farcis d'éléments
dolomitiques et quartzitiques et de bancs métriques de brèches dolomitiques grises.

-4 : quelques mètres de brèches dolomitiques grises (Dogger inférieur ?).
-5 : quelques mètres de dolomies grises (Ladinien) et de calcaires (Anisien).
·6 : vire schisteuse (Werfénien supérieur) et quartzites (Werfénien inférieur).

Sur un substratum de brèches dolomitiques grises et jaunes couronnées par une alternance de niveaux
argileux rouges à verdâtres farcis et de niveaux dolomitiques à patine jaune-rosâtre, passant à des brè,ches
dolomitiques à matrice argileuse rouge (Dogger inférieur: FAURE et MEGARD-GALlI 1988), la série post
liasique est de type lacunaire.

De plus, son axe occupé par des termes post-liasiques (Malm et calcaires argileux néocrétacés) est décalé
par des failles de directions N 0500 E et N 035°E (F2, F3 et F4), si bien qu'il se présente actuellement sous la
forme de trois compartiments principaux (fig. 2.111.258).
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-1 : dolomies grises (Ladinien).
-2 : brèches grises dolomitiques (Dogger inférieur ?).
-3 : horizon de calcaires argileux rouges (0,50 m) passant à 10 ou 15 m d'une alternance de calcaires argileux jaunes,

verts, gris et rouges.
-4 : horizon métrique de calcaires argileux rouges très schistosés.
-5 : lame de 5 à 6 m d'épaisseur comprenant des dolomies grises à lits siliceux et à passées de brèches dolomitiques

grises et jaunes.
-6 : 0,10 à 0,30 m de dolschistes rouges farcis d'éléments dolomitiques jaunes.
-7 : 0,20 à 0,50 m de calcschistes rouges correspondant à des calcaires noduleux très feuilletés et bréchiques à éléments

calcaréo-dolomitiques très étirés.
·8: 1 à 2 m de calcaires noduleux roses à Saccocomidae, Radiolaires et Aptychi (Kimméridgien-Tithonique inférieur).
-9 : 0,30 m de calcaires noduleux roses passant à 1 m de calcaires lumachelliques violet-rose, à faune remaniée (Lamel

libranches, Saccocomidae, Bélemnites, Calpionelles, petits Gastéropodes), à galets encroûtés et à filons subver
ticaux remplis de matériel argilo-hématitique (8erriasien supérieur avec remaniement du Kimméridgien-Berriasien
inférieur).

-10: quelques millimètres d'un niveau discontinu vert phosphaté (post-8eniasien supérieur).
-11 : 30 m de calcaires argileux verts, jaunes et gris du Cénomanien inférieur-Turonien supérieur qui, farcis à leur base par

quelques éléments de Malm et de Trias, passent à des pélites et à des calcaires argileux sombres contenant des bancs
de brèches dolomitiques grises, des éléments dolomitiques et calcaires (Malm et Crétacé supérieur rouge ou vert) et
des éléments de quartzites.

-12 : 20 m de brèches grises dolomitiques (Dogger inférieur ?).
-13: dolomies grises et calcaires (Ladinien et Anisien).
-14: vire schisteuse (Werfénien supérieur) et quartzites (Werfénien inférieur).

Coupe 2:

d'Aptychi et des Calpionelles remaniées (Oxfordien-Tithonique inférieur) et se présentent dans le détail en 3 bancs
épais de 30 cm (1 er banc de brèches à éléments de 15 à 20 cm dans une matrice rouge calcschisteuses abondante, 2
ème banc de brèches à matrice calcaire plus rare gris-rose et à éléments plus petits (0,50 à 10 cm) et 3 ème banc de
brèches à plus gros éléments).

-6 : 1 m de calcaires noduleux rouges à roses très schistosés (nodules de 2 à 5 cm agglomérés dans un ciment argilo
ferrugineux violet abondant), montrant des galets mous, des déformations dues à des glissements et une faune rema
niée constituée de débris d'Ap~ychi, d'Echinodermes (Saccocomidae), de Gastéropodes et de Lamellibranches,
souvent encroûtées par des "choux-fleurs" (Tithonique supérieur-Beniasien inférieur ?).

-7 : 1,50 m de calcaires gris-rose très noduleux et presque bréchiques qui, séparés de ceux sous-jacents par un horizon
argileux rouge à c1astes de calcaires anisiens, présentent des galets mous et opaques (hématite), des silicifications et
une faune remaniée à Saccocomidae, Aptychi et Bélemnites (Tithonique supérieur-8eniasien inférieur).

-8 : 0,50 à 0,80 m de calcaires massifs blancs peu noduleux à débris de Gastéropodes, de Lamellibranches et d'Aptychi
encroûtés et à Saccocomidae, Calpionelles et Globigérines (Tithonique supérieur-8eniasien inférieur).

-9 : quelques centimètres de calcaires lumachelliques rouges (Aptychi, Lamellibranches, Ammonites, Gastéropodes, Ra
diolaires et Calpionelles), comportant des niveaux de cherts rouges (8eniasien supérieur ?).

-10 : quelques centimètres de calcaires micritiques blancs à minces lits de cherts rouges et à Lamellibranches silicifiés,
débris d'Ammonites partiellement dissoutes, Radiolaires et Globigérines (post-8eniasien supérieur).

-11 : encroûtement silico-ferrugineux et légèrement phosphaté rouge qui, montrant des débris d'Aptychi et d'Echino-
dermes encroûtés, couronne les calcaires 9 ou 10 (post-8eniasien supérieur-anté-Cénomanien).

-12 : calcaires argileux rouges, puis verts et gris sans éléments (Cénomanien inférieur-Turonien supérieur).
-13: dolomies ladiniennes grises et jaunes (Ladinien).
-14 : calcaires gris (Anisien).
-15 : vire schisteuse (Werfénien supérieur) et quartzites (Werfénien inférieur).

3

3Msw

3

2

Coupe 1 :

-1 : calcaires gris (Anisien). . u érieure des dolomies blanches et grises (Ladinien). .
-2 : ensemble dolomitique (60 m) montrantdans sa.partie s ~ives à éléments anguleux de dolomies blanches, gnses et
-3 : quelques mètres de brèches dolomitiques gnses r:nas . ? .

jaunes dans un ciment dolomitique g.ns rare (D~gertIn:~~eau~'~dant jaune ou rose, passant à une alternance, épalss~
-4 : placages de brèches dol.omltlques Jaunes à~I~en p es farcis d'éléments dolomitiques jaunes allongés dans la stra

d'environ 2 m, de lits déclmétnques de dolsc IS es roug .. es rises ou schisteuses jaunes (Dogger Inféneur ?).
tification, de dolschistes gris et jaunes et .de brèche: dO~~~~li~an~de brèches rouges à matrice calcaire mlcntlque;t

-5 : 1 à 2 m de calcaires argileux. rouges farCIS qUI, con enda Malm et de dolomies grises, jaunes et blanches, montrent u
à éléments de calcaires amSlens, de calcaires roses u s (hématite) des débris de Bélemnites, d'Echmodermes,
quartz détritique, des silicifications, des mméraux opaque ,

d
l è DUQUESNOIS (1975) BOURBON (1980) et les données de terrain.

C : Coupes apr s t
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A : Coupes géologigues d'après TISSOT (1955).

Le secteur de l'Ai uillette du Lauzet.

FIGURE 2.111.26:
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SB : zone subbriançonnaise indifférenciée; H : Car
bonifère; V : Verrucano; Q : quartzites; A : calcaires
anisiens; L : dolomies ladiniennes; B : brèches dolo
mitiques grisas (Jurassique ?); CS : calcaires argi
leux (Crétacé supérieur); -QB : chevauchement
briançonnais; 'OP : chevauchement de la Ponson
nière; C1, C2, C3 et C4 : compartiments dégagés
par les failles transverses affectant le synclinal.

~ Carte géologigue schématique du synclinal de l'Aiguillette du Lauzet d'après les données de terrain.

H : ~arbonifère; Q : quartzites; A : calcaires anisiens; L : dolomies ladiniennes; B : brèches dolomitiques grises (Dogger
~nféneur ?); CAF: calcaires argileux rouges farcis; M :.olistolites de calcaires (Malm ?); P : horizons pélitiques; OS : dol-
chlstes rouges farCIS; BR : brèches; CA: calcaires argileux sans éléments;'QP : chevauchement de la Ponsonnière.
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Le cœur calcschisteux relativement épais dans les compartiments 1 et 2, avec de probables écaillages indui- .
sant des exagérations d'épaisseur, montre également une constitution différente d'un compartiment faillé à un
~utre. Dans le comparti'!1ent 1, sa base comporte des calcaires argileux rouges farcis présentant, sous le flanc
Inverse, .des lames métnques de calcaires du Malm représentant de probables olistolites (fig. 2.11l.26C). Dans le
compartiment 2, la s.uccession lithologique de la base du flanc inverse est identique à celle du compartiment 1,
alors que les .formatlons qui transgressent les dolomies ladiniennes du flanc normal sont différentes de celles
de son flanc In~ers~ et de celles du flanc normal du compartiment 1 (fig. 2.1I1.26B et 0). S'y observent des
bancs de dol?mles Interstratifiés dans des dolschistes rouges ou jaunes farcis représentant le Dogger inférieur
par comp~ralson a~ec ceux du Clot des Vaches, une alternance de brèches dolomitiques grises remaniées et
d~ dols~hl~tes farCIS à éléments dolomitiques et calcaires traduisant une érosion atteignant les calcaires ani
Siens, .alnsl que deux ou trois bancs métriques de brèches calcaires qui, azoïques et encroûtées à leur toit,
pourraient représenter le Dogger inférieur, le Callovo-oxfordien ou le Crétacé supérieur. Enfin, le compar
timent 3 présen~e des calcaires argileux qui contiennent, au niveau de la faille limitant les compartiments 2 et 3,
des lames métnques de calcaires noduleux représentant de probables olistolites (fig. 2.111.26B).
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En ce qui concerne l'activité tectonique, celle·ci s'est exprimée plus tardivement que dans les secteurs
septentrionaux, durant l'Oxfordien-Tithonique inférieur en se traduisant par l'importante hétérogénéité des
sédiments du Malm (boues micritiques montrant des nuages, des galets mous, des fenêtres, des remanie
ments et des clastes indiquant des glissements synsédimentaires) et de façon plus sporadique durant le
Crétacé supérieur (Cénomanien-Turonien), avec une érosion atteignant les assises siliceuses à cette époque
(horizons pélitiques à éléments quartzitiques).

Enfin, la sédimentation a da s'effectuer en milieu oxydant sur un fond accidenté et relativement profond se
situant entre la CCD et la FCD à l'Oxfordien-Tithonique, au·dessus de l'ACD ou entre la FCD et l'ACD (Am
monites à moitié dissoutes) durant le Tithonique supérieur-Berriasien inférieur et au-dessus de l'ACD pour le
Berriasien supérieur, puis entre la FCD et la CCD durant le Cénomanien inférieur-Turonien inférieur à moyen,
en milieu plus réducteur pour les termes pélitiques du Turonien supérieur.

Constituant l'extrémité méridionale du massif du Grand Galibier, ce secteur se présente sous la forlTle d'un
synclinal d'axe N-S déversé vers l'Ouest, dont le cœur de calcaires argileux néocrétacés forme un replat entre
les falaises triasiques de la Petite et de la Grande Aiguillette du Lauzet. Alors qu'à l'Ouest son flanc normal
faiblement penté repose sur la zone subbriançonnaise par l'intermédiaire d'un substratum siliceux (Carboni
fère, Verrucano et quartzites), son flanc oriental déversé vers l'Ouest est chevauché par le Houiller du fait du
prolongement du chevauchement de la Ponsonnière qui se poursuit plus au Sud en affectant le cœur namu
rien de l'anticlinal de la Benoite (FEYS 1963) (fig. 2.111.26).

Les caractéristiques principales de ce synclinal sont la présence de failles transverses (WSW-ENE à SW-NE)
qui le découpent en quatre compartiments principaux, ainsi qU'une dissymétrie de la lithologie et de l'épaisseur
de ses différentes assises constitutives d'une part entre le flanc normal et le flanc inverse de chaque com
partiment et d'autre part d'un compartiment faillé à un autre (fig. 2.1I1.26B, Cet 0). Ainsi, du flanc normal du
synclinal vers le flanc inverse s'observe une nette diminution d'épaisseur du substratum triasique. Les calcaires
anisiens, d'épaisseur relativement constante dans le flanc normal, sont réduits dans le flanc inverse, particu
lièrement dans le compartiment 2, les dolomies ladiniennes affleurent exclusivement dans le flanc normal de
tous les compartiments et les brèches dolomitiques, assimilables à celles du Dogger inférieur du synclinal du
Pic de la Bruyère, apparaissent de façon plus variable dans les deux flancs du compartiment 1, dans le flanc
inverse des compartiments 2 et 3 et dans le flanc normal du compartiment 4 (fig. 2.1I1.25A et B).

2.III.III.1.1.H LE SECTEUR DE L'AIGUILLETTE DU LAUZET
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Le Dogger supérieur néritique et marin est absent et le Malm est représenté par des brèches calcaires rou·
ges (Callovo-Oxfordien ?) et par des calcaires noduleux rouges farcis de c1astes triasiques (Oxfordien
Berriasien inférieur). Viennent ensuite des calcaires plus massifs (Berriasien inférieur) surmontés par des placa
ges centimétriques de calcaires lumachelliques à lits de cherts rouges (Berriasien supérieur) et, après ·un en
croûtement siliceux et ferrugineux, des calcaires argileux rouges et verts du Cénomanien inférieur·Turonien
supérieur qui s'enrichissent dans leur partie supérieure en pélites grises contenant des lentilles de brèches
grises dolomitiques remaniées, des éléments dolomitiques et quelques éléments quartzitiques.

Cette description synthétique ne reflète cependant pas la réalité de la répartition des affleurements, car la
succession lithologique est différente d'une part à l'intérieur de chaque compartiment entre le flanc normal et le
flanc inverse et d'autre part d'un compartiment faillé à un autre (fig. 2.111.25C). En effet, le Malm est uniquement
représenté dans le flanc normal du synclinal et le substratum triasique est réduit dans le flanc inverse indiquant
une augmentation de l'érosion vers l'Est ou vers le Nord·Est. De plus, alors que dans le compartiment oriental
(fig. 2.1I1.25C1) le Mal~ repos~ sur les brèches dolo,,!!itiques, dans le compartiment occidental (fig. 2.1I1.25C3) il
est absent et les calcaires argileux du Crétacé supérieur reposent directement sur les brèches çiolomitiques. La
complexité augmente dans le compartiment central (fig. 2.1I1.25C2), car les calcaires noduleux associés à leur
substratum de dolomies et de brèches dolomitiques constituent une lame décamétrique apparaissant au sein
de calcaires argileux. Si ces calcaires argileux sont d'âge Crétacé supérieur, ce qui est probable, cette dispcr
sition actuelle pourrait être due, soit à un écaillage (écaille inférieure à substratum triasique directement trans
gressé par le Crétacé supérieur et chevauché par une écaille supérieure à Trias, brèches dolomitiques, Malm et
Crétacé supérieur), soit à la présence d'olistolites glissés au sein des calcaires argileux néocrétacés.

Outre une augmentation de l'érosion vers l'Est traduisant l'existence d'une zone haute orientale (haut-fond
des Cerces), ces différences de lithologie d'un compartiment faillé à un autre indiquent une différenciation
transverse de la morphologie. Il est possible, sans preuves directes, de voir, dans les failles actuelles qui
découpent ce synclinal, des accidents synsédimentaires dont le jeu a contrôlé les érosions et la répartition des
sédiments pélagiques. Ainsi, durant la période du Malm-Crétacé supérieur et peut être antérieurement lors de
l'émersion du domaine briançonnais, s'individualisait, à partir d'une zone haute orientale soumise à érosion
(non-dépôt et/ou érosion du Malm) représentant la bordure occidentale du haut-fond des Cerces, une pente
découpée latéralement en un système de compartiments hauts et érodés (compartiment occidental) ou bas
recevant une sédimentation lacunaire, mais continue (compartiment oriental) ou des olistolites glissés (compar
timent central) (fig. 2.111.27).
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C : Coupe du compartiment 1 depuis le flanc normal du synclinal jusqu'au flanc inverse.

-1 : brèches massives grises à éléments dolomitiques anguleux (5 à 30 cm) et à ciment dolomitique gris peu abondant.
-2: 0 à 2 m de brèches ocre-jaune à ciment dolomitique plus abondant et à éléments en moyenne plus petits (10 à 20 cm)

de dolomies jaunes, grises et blanches et de calcaires gris et noirs.
-3 : 2 m de calcaires argileux rouges qui, farcis d'éléments centimétriques à pluridécimétriques (20 à 40 cm) de dolomies

jaunes et grises allongées dans la stratification, contiennent des lentilles d'épaisseur métrique de brèches dolomiti
ques jaunes et grises remaniées et des passées de brèches rouges azoïques à matrice abondante calcaire, argileuse
ou hématitique et à éléments calcaréo-dolomitiques anguleux.

-4 : horizon décimétrique de calcaires argileux verts sans éléments.
-5 : 3 à 4 m de pélites argileuses et calcareuses noires à petits éléments millimétriques de calcaires et de dolomies.
-6 : 30 à 40 m de calcaires argileux verts, rouges, jaunes ou violets présentant un niveau plus massif de calcaires argileux

gris, épais d'une dizaine de mètres.
-7 : 2 à 3 m de pélites calcareuses et argileuses noires à Rosalines très recristallisées et à Globigérines indiquant un âge

Crétacé supérieur.
-8 : horizon métrique de calcaires argileux rouges farcis montrant une lame métrique de calcaires gris à Bélemnites (Malm)

à la base du couloir et une lentille de calcaires blanc-rose à cherts rouges et à clastes dolomitiques dans la partie
médiane du couloir.

-9 : brèches dolomitiques grises rubéfiées en surface.

D : Coupe du compartiment 2 depuis le flanc normal du synclinal jusqu'au flanc inverse.

-1 : dolomies à patine jaune et cassure grise qui, bien stratifiées en bancs de 10 à 40 cm d'épaisseur, s'enrichissent vers le
haut en lits centimétriques, puis décimétriques de schistes dolomitiques jaunâtres (Ladinien).

-2 : 2 m d'une altemance de schistes dolomitiques rouges, violets ou gris, farcis ou non de petits éléments dolomitiques
anguleux (1 à 3 cm) et de bancs, épais de 30 à 40 cm, de dolomies à patine beige, ocre ou jaune.

-3 : 1 à 2 m de bancs de dolomies jaunes, ocres ou grises et de brèches dolomitiques grises altemant avec des schistes
dolomitiques et hématitiques rouges farcis d'éléments dolomitiques gris.

-4 : 2 à 3 m d'une altemance de bancs décimétriques de dolomies plus ou moins bréchiques encroûtés et rubéfiés et de
calcaires argileux rouges qui, farcis ou non de petits éléments dolomitiques, présentent des passées de brèches
rouges à matrice calcaire et à éléments anguleux centimétriques à pluridécimétriques (30 cm) essentiellement dolomi
tiques, auxquels s'ajoutent quelques éléments calcaires, dont des calcaires gris-rose (Malm ?).

-5 : altemance de calcaires argileux rouges farcis d'éléments dolomitiques et calcaires et de deux à trois bancs ou lentilles
métriques de brèches à patine 6cre ou brune et à éléments anguleux (1 mm à 30 cm) dolomitiques et calcaires englobés
dans une matrice rouge calcaire et hématitique.

-6 : surface encroûtée brune à noire sur le sommet du demier banc de brèches.
·7 : horizon de calcaires argileux rouges farcis sur quelques centimètres, puis non farcis sur 2 à 3 m.
-8 : 20 m d'une altemance de calcaires argileux verts, jaunes, rouges et violets sans éléments.
-9 : quelques mètres de calcaires argileux gris plus massifs.
-10 : horizon métrique de pélites calcareuses et argileuses grises ou noires.
-11 : 10 m d'une altemance de calcaires argileux verts, jaunes, rouges et violets sans éléments.
-12 : 3 à 6 m de pélites calcareuses et argileuses sombres contenant des lames métriques de calcaires gris massifs plus

ou moins bréchiques (Malm ?).
-13: 0,20 à 0,50 m de calcschistes jaune-ocre sans éléments.
-14 : 20 à 30 m de brèches dolomitiques grises.
·15 : calcaires anisiens.

Cette diminution vers l'Est de l'épaisseur des assises triasiques, qui ne peut être expliqué par un laminage
tectonique induit par le chevauchement de la Ponsonnière (présence de quartzites "protègeant" les calcaires
anisiens et les dolomies ladiniennes), traduit une augmentation des phénomènes érosifs vers l'Est ou le Nord
Est et indique l'existence d'une zone haute plus orientale (haut-fond des Cerces) passant vers l'Ouest à une
zone basse et probablement pentée (fig. 2.111.27).

A cette morphologie de pente inclinée vers l'Ouest dès l'émersion du domaine briançonnais, s'est surim
posée une différenciation transverse qui, probablement due aux failles transverses découpant actuellement le
synclinal, s'est exprimée par l'individualisation de compartiments plus ou moins hauts les uns par rapport aux
autres et donc soumis à des érosions plus ou moins intenses (système de compartiments en "touches de
piano") (fig. 2.111.27).

Ne montrant pas de dépôts du Dogger supérieur du fait d'un non-dépôt, ce secteur accidenté a ensuite été
soumis durant la période du Malm-Crétacé supérieur à une sédimentation condensée et lacunaire. Bien qu'ab
sents, les calcaires du Malm se sont très probablement déposés et ont été ensuite érodés, car on les retrouve
sous la fonne d'olistolites glissés dans les sédiments néocrétacés.

Enfin, après une lacune de sédimentation au Crétacé inférieur, éventuellement soulignée par les placages
bruns couvrant les brèches du compartiment 2, la sédimentation a repris au Crétacé supérieur en se maté
rialisant par le dépôt de calcaires argileux. Ceux farcis de la base témoignent de l'intervention d'une crise tecto
nique qui, en l'absence de véritables brèches, a été peu marquée ou s'est exprimée sur une pente dépourvue
de ressauts importants.
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Outre la sédimentation des brèches dolomitiques du Dogger inférieur d'origine continentale ou fluviatile,
deux crises tectoniques ont affecté cette aire de sédimentation en provoquant le dépôt de brèches dans les
points bas (écroulements et glissements affectant des ressauts, des escarpements ou des pentes dominant
les dépressions) et une sédimentation plus sporadique d'olistolites et de coulées boueuses ("debris-f1ow").

L'activité tectonique du Callovo-Oxfordien, qui a induit le dépôt des brèches les plus épaisses de la série
(brèches rouges), s'est associée à la création d'encroûtements ferro-manganésifères et de filons synsédi
mentaires et s'est poursuivie au moins jusqu'au Kimméridgien (présence de c1astes et nodularisation "extrême"
des calcaires noduleux). La deuxième crise tectonique, enregistrée plus faiblement et plus sporadiquement
que celle du Callovo-Oxfordien, s'est exprimée au début du Crétacé supérieur par le dépôt de brèches d'âge
Albo-Cénomanien (Gisement des Ammonites) et par le farcissement des calcaires argileux du Cénomanien
Sénonien. Elle a été ensuite relayée par une sédimentation uniforme de calcaires argileux sans détritisme, à
!'exception de fréquents horizons pélitiques à quartz détritique qui indiquent l'existence de zones érodées
Jusqu'au substratum siliceux (haut-fond des Cerces).

De plus, dans le cadre de cette activité tectonique caractéristique du jeu ou du rejeu d'accidents synsédi
mentaires normaux, la morphologie de cette aire de sédimentation formant une pente inclinée vers l'Ouest se
relevant par une contre-pente dans sa partie Nord (Roche Colombe, Col Termier, Pic du Grand Galibier) a été
très probablement induite par le fonctionnement d'accidents synsédimentaires de direction actuelle N 1600 E
correspondant au chevauchement de la Ponsonnière et au faisceau de failles du Vallon du Grand Lac.

Cependant, la principale caractéristique de la fracturation de cette aire de sédimentation est à relier au jeu
~'accidents transverses qui ont découpé les pentes et les dépressions subméridiennes en petits compar
tlll~ents dans lesquels se sont sédimentées des boues pélagiques plus ou moins condensées et des acculJ1u·
lahons détritiques issues d'une part des pentes longitudinales (apports Ouest et Est) et d'autre part des res
sauts dégagés par les accidents transverses (apports Nord et Sud).

De plus, alors qu'aucune reconstitution morphologique de cette aire de sédimentation ne peut être fournie
vers le Nord du fait de l'absence de sédiments post-liasiques, ou vers l'Ouest en raison de la limite tectonique
représentée par le chevauchement briançonnais, elle devait passer vers l'Est, par l'intermédiaire d'une pente à
regard Ouest (Crêtes de la Ponsonnière, flancs orientaux des synclinaux des Arêtes de la Bruyère, du Clot des
Vaches et de l'Aiguillette du Lauzet) à une zone haute et érodée constituée par le haut-fond des Cerces (fig.
2.111.28).

FIGURE 2.111.28 : Essai de reconstitution de la morRhologie de l'aire de sédimentation du Galibier au Crétacé
supérieur.

AB : Arêtes de la Bruyère; AL : Aiguillette du Lauzet; CP : Crêtes de la Ponsonnière; CT : Col Termier; CV : Clot des
Vaches; GA : Gateau; GAM : Gisement des Ammonites; GGA : Grand Galibier; GL : Grand Lac; KRCO : karst de Roche
Colombe; LT : Lac Termier; RCO : Roche Colombe; RPLB : Rochers Plats du Lac Blanc; RT : Roc Termier.
FAB: faille de la Bruyère; FGL : faille du Grand Lac; FRCO : faille de Roche Colombe.
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2.111.111.1.1.1 CONCLUSIONS

Par la répartition et les caractéristiques très variables de ses s~dime~ts pélagique~, l'aire de. sédimentation
du Galibier devait être complexe et accidentée, avec une préfiguration dès le Trias ~upérleur .ou dur.ant
l'émersion du domaine briançonnais, car sous le Dogger supérieur ou le Malm transgresslf, les assises anlso
ladiniennes sont érodées différentiellement. Ainsi, certains secteurs (Rocher Plats du Lac Bla~c.' V.all~n du
Grand Lac flancs normaux des synclinaux des Arêtes de la Bruyère, d~ Clo.t des Vaches et de 1Aiguillet.e du
Lauzet) q~i montrent des brèches dolomitiques attribuées au Dogger Inférle~r (FAURE et ME~ARD-GALLI
1988) formaient des dépressions, tandis que d'autres secteurs plus hauts étalent érodés (fla~cs Inver~~s des
synclinaux des Arêtes de la Bruyère, du Clot des Vaches et de l'Aiguillette du Lauzet) ou soumis à karstlflcatlon
(karsts de Roche Colombe et du Grand Galibier).

Après l'épisode de sédimentation néritique du Dogger supérieur à caractère détritique marqué (microbrè
ches et conglomérats) dont on ne trouve des traces que dans la partie N~rd (Roch.ers Plats du L~c Blanc,
Gateau), soulignant probablement un non-dépôt gén~ralisé vers le Sud, s est prodUit u~ appro!ondlssement
brutal et une sédimentation pélagique sur un fond accidenté se calquant sur la morphologie antérieure.

Ainsi, durant la période comprise entre le Malm et le Crétacé supéri~ur.' peuvent être décrits comr:ne point~
hauts de types pentes, gradins et falaises, les secteurs à termes post-liaSiques condensés e~ lacu~alres repo
sant sur un substratum érodé (Grand Galibier, Roc Termier, Gateau, Roche Colombe et partIes Orl~ntales. des
synclinaux des Arêtes de la Bruyère, du Clot des Vaches et de l'~iguillette d.u Lauzet) et comme ~epressl.ons~
les secteurs caractérisés par des séries condensées plus completes aSSOCiées à des accumulatIons brechl
ques (Gisement des Ammonites, Rochers Plats du Lac Blan,c,. V~lIon du Grand Lac. et flancs normaux des syn
clinaux des Arêtes de la Bruyère, du Clot des Vaches et de 1Aiguillette du Lauzet) (fig. 2.111.28).

FIGURE 2.111.27 : Essai de reconstitution de la morphologie au Crétacé supérieur des secteurs de dépôt des
Arêtes de la Bruyère, du Clot des Vaches et de l'Aiguillette du Lauzet.

AB . Arêtes de la Bruyère' AL : Aiguillette du Lauzet; CV : Clot des Vaches; GL : Grand Lac; FAB : faille de la Bruyère.
Q : quartzites; A : Anisien'; L : Ladinien; BD : brèches dolomitiques; M : Malm·Crétacé Inféneur; C : Crétacé supéneur.
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Parmi ces accidents transverses peuvent être reconnues les failles de Roche Colombe et de la Bruyère et
celles qui découpent les synclinaux de la Bruyère, du Clot des Vaches et de l'Aiguillette du Lauzet. Alors que
ces dernières sont locales, les deux premières se poursuivent plus à l'Est dans le Houiller et celle de Roche
Colombe correspond à un accident majeur d'origine hercynienne ou tardi-hercynienne qui aurait fonctionné
durant l'émersion du domaine briançonnais, puis durant le Malm-Paléocène, en constituant la limite méridionale
de la dépression des Rochers Plats du Lac Blanc.

Concernant la profondeur de dépôt, la CCD a dû être approchée ou dépassée au Callovo-Oxfordien dans
les dépressions des Rochers Plats du Lac Blanc, du Gisement des Ammonites et du Clot des Vaches (micro
brèches et brèches rouges à matrice dolomitique ou siliceuse) et s'est ensuite effectuée sous la FCD (brèches
calcaires du Callovien-Kimméridgien, calcaires noduleux à Aptychi et à rostres de Bélemnites souvent encroû
tés du Kimméridgien-Tithonique), puis au-dessus de la FCD el/ou de l'ACD (calcaires noduleux et massifs à
Ammonites et à Foraminifères du Berriasien inférieur), Les calcaires argileux néocrétacés se sont sédimentés
au-dessus de la FCD, bien que la CCD semble avoir été localement atteinte au Clot des Vaches lors du dépôt
des pélites cénomano-turoniennes.

Enfin, la couleur dominante rouge ou rose des sédiments du Malm indique un milieu de dépôt oxydant,
comme celle des calcaires argileux farcis du Crétacé supérieur, puis le milieu de dépôt a été moins oxydant
corrélativement à une diminution de l'instabilité par des courants sous-marins ou par la tectonique (retour à une
sédimentation uniforme se poursuivant jusqu'au Paléocène, sans f1yschs noirs lutétiens).

A ces affleurements déposés dans l'aire de sédimentation du Galibier peuvent être rattachées des klippes
de matériel briançonnais pincés dans la zone subbriançonnaise du Col du Galibier (fig. 2.111.8 et 9). S'insérant
dans les sédiments du Malm-Paléocène de la digitation du Lauzet-Roche Olvera, ou entre ceux-ci et la digita
tion du Petit Galibier (écaille de Plan Paradis) sous la forme de deux bandes plus ou moins continues d'allon
gement N-S, ces klippes sont interprétées comme s'étant désolidarisées de la zone briançonnaise lors de son
chevauchement vers l'Ouest, puis incorporées dans la zone subbriançonnaise en étant pincées et redressées
lors de la surrection du Pelvoux au Pliocène (TISSOT 1955).

La plus haute, dans la crête joignant le Col du Galibier à la Pointe de la Mandette (flysch à Helminthoïdes)
présente du Houiller, des quartzites et un peu de dolomies, tandis que la plus basse, la bande des Gypsières
située à l'Ouest de la table d'orientation du Col, repose sur la couverture calcschisteuse de l'écaille de Plan
Paradis. Elle montre du Houiller, du Verrucano, des quartzites rubéfiés et verdis, des calcaires anisiens karsti
fiés, des calcschistes jaunes, des calcaires rouges (Malm ?), des brèches calcaires encroûtées à éléments
calcaréo-dolomitiques (Crétacé supérieur ?) et des calcaires argileux à Globotruncana du Turonien supérieur
Sénonien (TISSOT 1955), témoignant d'une zone de dépôt originelle soumise à une intense érosion et à une
sédimentation lacunaire, pouvant correspondre au rebord oriental de l'aire du Galibier ou à l'aire des Cerces ?

2.111.111.1.2 L'AIRE DES CERCES

En lieu et place de cette aire de sédimentation située à l'Est de l'aire du Galibier (fig. 2.111.1 et 3A), affleurent
actuellement les épaisses assises permo-carbonifères de la Ponsonnière-Chardonnet qui, chevauchant à
l'Ouest la dalle du Grand Galibier, plongent à l'Est sous les synclinaux mésozoïques des Cerces, du Ouey
rellin, de la Grande Manche-Tête Noire et du Grand Aréa (fig, 2.111.8). Subissant une plongée axiale vers le Nord
en constituant le substratum du synclinal mésozoïque de la Sétaz, cette bande houillère, qui montre une
couverture locale de Verrucano et de quartzites (Tours Notre Dame et Tête de la Cassille) (fig. 2.111.30), est
dépourvue de sédiments carbonatés triasiques et post-liasiques, si bien que sa morphologie ne peut être
reconstituée.

Cependant, à cette aire des Cerces peuvent être rattachés les bords orientaux des synclinaux des ,l\rêtes
de la Bruyère, du Clot des Vaches et de l'Aiguillette du Lauzet, où les calcaires argileux néocrétacés reposent
directement sur l'Aniso-Ladinien, ainsi que le bord oriental du synclinal des Cerces, où les quartzites du sec
teur du Col des Béraudes sont directement transgressés par les calcaires argileux néocrétacés. Ces coupes
indiquent donc le caractère de haut-fond pélagique de cette zone qui, encadrée à l'Ouest par l'aire du Galibier
et à l'Est par celle de Oueyrellin-Tête Noire, a été profondément entamée jusqu'au substratum siliceux (quart
zites, voire Verrucano et Houiller) par des érosions d'abord continentales (émersion du domaine briançonnais),
puis sous-marines durant le Malm-Crétacé supérieur, Le fait que le substratum siliceux ait été atteint par ces
érosions au Crétacé supérieur est notamment prouvé par l'existence de quelques éléments quartzitiques dans
les pélites cénomano-turoniennes du Clot des Vaches, mais aussi par la présence d'éléments quartzitiques
dans les brèches chaotiques de l'aire de Oueyrellin-Tête Noire.

Concernant cette zone haute profondément érodée, on peut être frappé par la quantité relativement faible
de débris (brèches, olistolites, etc, ... ) provenant de sa destruction. En effet, si on suppose "existence d'une
couverture aniso-Iadinienne d'épaisseur même réduite (100 à 300 m) comme c'est le cas dans cette partie du
Briançonnais, la quantité de sédiments détritiques affleurant dans l'aire du Galibier, qui constituait sa pente
occidentale, est relativement faible (dalles de brèches de la Crête de la Ponsonnière, calcschistes farcis et
horizons de pélites des synclinaux des Arêtes de la Bruyère, du Clot des Vaches et de l'Aiguillette du Lauzet).
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. Devant cette d.ifficulté, peuvent être formulées lusieurs h '.
ISSUS de son ~roslon se soient sédimentés plus à 1'6uest ce yp.othèses. ~a pr~":ll.ère s~ralt q~e les produits
transpo~ relatIvement long et peu envisageable dan l ' ,qUi ne p~ut etr? venfré, mais qUI Impliquerait un
d~ seral~ que les .sédiments détritiques se soient dés e ,cas d un détntls~e,d esc,arpement de faille. La secon
Tete NOire, en raIson d'une dissymétrie du haut_fond~ses en grande majonté à 1Est dans l'aire de Oueyrellin
hypothèse est probable, car l'aire de Oueyrellin-Têt Ne~ Cerces, plus h~ut à l'Est et donc plus érodé. Si cette
volu~e global ,de ces sédiments détritiques reste ~ep~~~amtont~: .de pUissantes accumulations bréchiques, le
devaient constItuer la zone d'apport. n ln neur à la masse des sédiments enlevés qui

D'~près ce fait, peut être proposée l'hypothèse de l'exi t '
supéneur sur laquelle la sédimentation a été réduite ui d s en~~ d un.e zone haute dès le Trias médio
dé.mantèle~ent produisant les brèches dolomiti ues' ~is: ur~nt 1em~rslon du domaine briançonnais, où le
lutions. Enfl~, durant la période de sédimentatio~ Pél~9i US e\jaunes ,s est accompagné d'importantes disso
une dé.nudatlon plus complète atteignant localement les ~S~'i 1 y a.~ralt eu peu ou pas de dépôts, permettant
cette aire des Cerces aurait constitué "un modèle rédUI't" d d

ses ~lllceuses a~ Crétacé supérieur, si bien que
. u omalne d'Accegho.

.Outre ce problème, peuvent être souligné " 't ,. . .
sUivant dans le Westphalien C du Chardonn t ~ eXls ~nce d un. filon ankéntlque de direction N 1600 E se
place après le Werlénien sans autre précision~ ~~f:~~t q~~sllesf q.~art~ites de la Tête de la Cassille (mise en
Bruyère se poursuivent depuis le massif du Grand GaI'b' . es al es ran~verses de Roche Colombe et de la

. 11er jusque dans celUI des Cerces s.s. (fig. 2./11.8).

La faille de Roche Colombe d'origine h' '.
suivant jusqu'au Lac des Béraudes avec uneEJr~ynlenn~ .ou tardl-hercynrenne est un accident majeur qui se
un compartiment méridional correspondant à ~na~~:~jolg~ant proba.blem~nt la faille de Casse Blanche, sépare
mérats du Verrucano sont directement trans ressif sec eur se sUlva~t jusqu'en Haute-Ubaye, où les conglo
(Vall~n des Mottets, Roche Château-RochachiITe) pré~e~~~~~d~ar~onrfère, ~'un co~partiment septentrional
permien et au Néopermien. On aurait donc durant 1 P . paisses assises d~tntlques attribuées à l'Eo
une vaste dépression dans laquelle se sont 'mises ene 1erm~en, une zone sept~ntnona'e subsidente formant
haute et. érodée. Cet accident, d'orientation actuelle E~~ce e~ cOoulées vo.lcanrqu~~ et une zone méridionale
Dogger Inférieur (karst de Roche Colombe) puis du t 1 (Z ~o ~ E), a rejoué ulterreurement durant le lias
sion des Rochers Plats du Lac Blanc et détMtis d ran ~ am- rétacé supérieur (bordure Sud de la dépres-

La faille des Arêtes de la Bruyère ui indiVi~~lis~ s,ec ~ur des B~raudes).
de ~a Gra~d~ Manche et qui se P~Jrsuit dans le ~~~i~~~ ~~ ~~atel~.d entre I~s ,synclinaux du Oueyrellin et
sédimentaire Important (BARFETY 1965). vac le, aurait egalement eu un jeu syn-

FIGURE 2.111.29:

Su~division de l'aire de sédimentation du Oueyrellin-Tête
NOire en sous-aires de sédimentation.

-1 : Secteur du Lac du Grand Ban.
-2 : Secteurs du Pic des Cerces-Crêtes des Béraudes
-3 : Secteur du Oueyrellin, .
-4 : Secteur de la Crête du Châtelard.
-5: Secteur de la Grande Manche-Tête Noire
-6 : Secteur du Grand Aréa. .



;zcs

296
297

2.111.111.1.3 L'AIRE DE QUEYRELLIN-TETE NOIRE

Faisant la jonction avec le massif des Cerces s.s., ce secteur constitue la terminaison méridionale du syn
clinal de la Sétaz qui, d'axe NNW-SSE, disparaît vers le Nord par montée axiale. Perché par l'intermédiaire de
quartzites sur son substratum permo-carbonifère qui chevauche à l'Ouest la zone subbriançonnaise par une
série d'écailles (écailles de Côte Vieille), sa caractéristique structurale principale est qu'il se trouve découpé en
lanières subméridiennes de part et d'autre des Crêtes de la Grande Parée par deux accidents N 1600 E injectés
de gypses et de cargneules (fig. 2.111.8).

A l'exception des carbonates du Dogger supérieur (Bathonien) qui occupent de façon discontinue les
cœurs synclinaux du massif de la Sétaz, les sédiments post-liasiques affleurent uniquement à l'Est de la Pointe
~e Lachat (petit affleurement de Crétacé supérieur) et surtout à partir du Collet et de la Pointe de la Plagnette
Jusqu'au Col des Cerces, en étant bien représentés dans la dépression du Lac du Grand Ban qui constitue un
synclinal évasé (fig. 2.111.31, 32 et 33).

. ~a succession lithologique de ce secteur se caractérise par des assises aniso-Iadiniennes calcaires et dolo
~Itlques (flanc oriental du Pic de l'Aigle) couronnées par des brèches dolomitiques post-Iadiniennes, par un
niveau, épais de 10 à 20 m, de schistes noirs pélitiques et fétides à traces de végétaux, représentant selon
BULARD et DEBELMAS (1961) un faciès continental réduit du Keuper, par des calcaires noirs, fétides et zoo
gènes (Pentacrines, Brachiopodes, Gastéropodes, Polypiers, etc,,,.), à niveaux microbréchiques et conglo
mératiques (Dogger supérieur) et par des brèches néocrétacées, à éléments de calcaires et de dolomies triasi
qu~s, de calcaires noirs bathoniens et de calcaires roses et blancs du Malm, surmontées par des calcaires
argileux rouges datés du Sénonien supérieur (débris d'Echinodermes et G/obotruncana) (fig. 2.111.31).

Ces brèches et ces calcaires argileux néocrétacés s'individualisent également sur le flanc oriental et méridio
~al de la Pointe de la Plagnette, au sein de poches creusées dans les calcaires et les dolomies triasiques, sur la
~ve Nord du Lac du Grand Ban (fig. 2.111.32) et de façon spectaculaire sur la pente occidentale de la Pointe des

anChets (fig. 2.111.33).

Le premier s'individualise sur la façade occidentale du massif en redoublant les quartzites de la Sétaz des
Prés et en induisant des plis annexes et des plis faillés chevauchants (anticlinaux chevauchants de la Pointe
des Ratiaux et de la Pointe d'Orient, chevauchement des Crêtes de la Grande Parée) et se suit vers le Camp
des Rochilles, où il vient se confondre avec la faille subverticale du Collet de la Fourche qui sépare le synclinal
quartzitique des Tours Notre Dame-Pic de la Ceinture de celui à ossature carbonatée de la Pointe de la Four
che.

Le second, qui occupe la dépression centrale du massif, se scinde vers le Sud en une branche occidentale
qui affecte la Crête orientale de Lachat et qui s'enfile par le Collet de la Plagnette pour venir se joindre à la faille
du Collet de la Fourche et en une branche orientale qui passe au pied de l'Aiguille Noire.

2.1I1.111.1.3.A LE SECTEUR DU LAC DU GRAND BAN

Les sédiments issus de cette aire de sédimentation bordant à l'Est le haut-fond des Cerces (fig. 2.111.1 et 3A)
affleurent actuellement dans les synclinaux qui constituent les massifs de la Sétaz, des Cerces s.s., du Quey
rellin, de la Grande Manche-Têt~ Noire et du Grand Aréa (fig. 2.111.8).

Sur une ossature plus ou moins épaisse de calcaires anisiens et de dolomies ladiniennes recouvertes par
des brèches dolomitiques assimilables à celles attribuées au Dogger inférieur dans le massif du Grand Galibier,
la succession lithologique post-liasique de cette aire de sédimentation est extrêmement variable.

Le Dogger supérieur marin et carbonaté affleure dans de petits synclinaux occupant le cœur du massif de la
Sétaz, dans le flanc oriental des synclinaux des Cerces-Béraudes et de la Grande Manche-Tête Noire sous la
forme d'une bande plus ou moins continue, ainsi que dans le synclinal du Grand Aréa et les termes pélagiques
du Malm-Paléocène, absents dans le massif de la Sétaz, se développent vers le Sud en constituant des séries
condensées à caractère lacunaire et intermédiaire et à composante détritique très marquée.

Le Malm, peu représenté sous son faciès de calcaires noduleux montre des faciès de séries intermédiaires
avec des lits de cherts (Crête du Queyrellin, Grand Aréa) et un faciès fréquemment bréchique (Crêtes de
Moutouze, Tête Noire), le Crétacé inférieur subnoduleux est présent dans les coupes les plus complètes, ainsi
que sous la forme de calcaires à zones siliceuses et de schistes pélitiques (Tête Noire, Grand Aréa) et le
Crétacé supérieur, très épais (Pic des Cerces), présente à sa base de puissantes brèches chaotiques (Crêtes
de Moutouze et des Béraudes, Tête Noire).

Comme pour le massif du Grand Galibier, d'après la répartition des sédiments post-liasiques, a été effectuée
une subdivision en plusieurs secteurs d'affleurement correspondant à des sous-aires de sédimentation avec,
du Nord vers le Sud, les secteurs du Lac du Grand Ban, du Pic des Cerces-Crêtes des Béraudes, du
Queyrellin, du Châtelard, de la Grande Manche-Tête Noire et du Grand Aréa (fig. 2.111.29).

CFC

Coupes:

Cs : calcaires argileux (Crétacé sup.érieur-paléo-.
cène)' CSB : Crétacé supérieur brechlque, M .
calcai~es noduleux et massifs (Malm): ~: calcalre~
zoogènes et microbrèches (Dogger supeneur), TC .
: calcaires (Anisien) et dolomies (Ladlnlen), T~ :
quartzites (Weriénien inférieur): V : Verrucano, N .
schistes conglomératiques. (Néopermien); P : po~
phyrites; EP : schistes versicolores (Eopermlen), 0

: schistes, grès et conglomérats productifs (Carb
nifère).

-QD : chevauchement des Drayères; -QP : chevau
chement de la Ponsonnière.

Schéma structural :

A : zone subbriançonnaise (digitation du Lauzet-.
Roche Olvéra: a : ossature rigide du Tnas-Dogger,
b : série f1yschoïde du Malm-Eocène); B : zone
briançonnaise (a : calcaires argileux d.u C:étac~
supérieur-Paléocène; b : brèches du Cretace supe
rieur; c : Malm; d : Dogger supéneur: e : Jurassique
bréchique: f : Anisien, Ladinien et breches p~st
ladiniennes; g : quartzites; h : Permo-CarbonlIere
indifférencié); C : chevauchement bnançonnals, 0 .
chevauchements de la Ponsonnière et des Dra-.
yères: E : failles: F : anticlinaux et synclln~ux (3 .
anticlinal de la Benoite; 4 : synclinal de la Tetc de la
Cassille; 5 : anticlinal de Casse Blanche)
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B : Détail des brèches et des calcaires argileux néocrétacés et du karst de la Pointe de la Plagnette (crête occidentale).
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-1 : calcaires zoogènes et schistes calcaires noirs à lentilles de brèches et de conglomérats calcaires à éléments de
dolomies grises et de calcaires gris.

-2 : 15 à 20 m de mégabrèches grises à matrice calcaire rare englobant des éléments décimétriques et métriques de
calcaires gris et noirs et de dolomies grises, de forme arrondie pour les plus gros et allongée pour les plus petits.

-3 : quelques mètres de calcaires argileux noirs, passant à des calschistes gris à lentilles métriques de brèches grises.
-4 : calcaires argileux rouges et verts non farcis, puis farcis d'éléments calcaires et dolomitiques.
-5 : brèches grises à ciment calcaire gris ou rouge hématitique plus abondant et à éléments décimétriques souvent

allongés de dolomies grises, de calcaires gris et noirs et de calcaires roses du Malm, se présentant sous la forme d'une
dizaine de bancs verticaux métriques (0,30 à 2 m) d'aspect contourné, entre lesquels sont interstratifiés des horizons
décimétriques à métriques de calcaires argileux rouges farcis.

-6 : 6 à 8 m de calcaires argileux rouges et verts montrant peu d'éléments.
-7 : bancs métriques de brèches à matrice calcaire abondante et de calcaires argileux rouges farcis.
-8 : calcaires massifs noirs à niveaux de brèches monogéniques à ciment ocre-jaune parfois abondant, surmontées par 3 à

4 m de calcschistes gris.
-9 : bancs massifs de dolomies grises ou jaunes plus ou moins bréchiques, entre lesquels apparaissent des horizons ou

des poches métriques de calcschistes gris, verts et rouges.
-10 : calcaires gris et noirs massifs à patine parfois orange montrant des horizons schisto-dolomitiques verts, jaunes et

noirs, ainsi que des calcschistes rouges et verts.
-11 : 5 m de schistes dolomitiques gris, verts et jaunes à bancs de dolomies jaunes.
-12 : calcaires sombres formant le sommet de la Pointe de la Plagnette et présentant des passées de brèches mono-

géniques noires à colorations rouges et oranges en surface.
-13: ensemble de calcaires gris et de brèches chaotiques à éléments calcaréo-dolomitiques encroûtés centimétriques à

métriques, montrant des horizons plurimétriques de calcaires argileux rouges et verts farcis d'éléments et contenant
des lentilles de brèches grises dolomitiques et de brèches calcaires rouges.

A : Coupe de la rive Nord du Lac du Grand Ban.

FIGURE 2.111.32 : Cou es des rives du Lac du Grand Ban, d'a rés les données de terrain.

-1 : brèches dolomitiques grises massives à nombreux encroûtements.
-2 : calcaires argileux rouges farcis d'éléments décimétriques de dolomies jaunes et grises, de calcaires roses du Malm et

de cherts rouges (radiolarites) et contenant des lentilles de brèches grises à éléments allongés de calcaires noirs.
-3 : bancs massifs de brèches grossières grises à nombreux éléments de calcaires noirs.
-4 : horizon de calcaires argileux rouges farcis.
-5 : 1 m de brèches calcaires rouges à éléments plus petits, dont de nombreux calcaires du Malm.
-6 : 7 m de calcaires argileux rouges très farcis d'éléments de calcaires noirs allongés, de dolomies grises et de calcaires

du Malm (brèches rouges fluidales à matrice calcaire abondante).
-7: banc de brèches grises.
-8: 10 m de brèches calcaires rouges fluidales à éléments de dolomies, de calcaires noirs (80%) et de calcaires du Malm

dans une matrice calcaire rouge ou verte microbréchique.
-9 : 5 m de calcaires argileux rouges et verts farcis se terminant par un horizon à éléments métriques, puis plus petits.
-10 : 4 m de brèches vertes f1uidales à éléments allongés de dolomies (20%), de Malm (20%) et de calcaires noirs (60%),

dans une matrice calcaire.
-11 : 15 m de calcaires argileux rouges et verts farcis contenant un banc de brèches.
-12: deux bancs métriques de brèches fluidales à ciment calcaire vert.
-13 : calcaires argileux rouges et verts farcis.

B : Coupe de la rive Est et Sud-Est du Lac du Grand Ban.

-1 : bancs plurimétriques de brèches grises encroûtées, à éléments de calcaires noirs, de dolomies et de Malm.
-2 : bancs de dolomies grises et de brèches jaunes dolomitiques séparés par des horizons de calcaires argileux rouges

farcis, notamment par des calcaires du Malm.
-3 : calcaires gris-noir bréchifiés et dolomies grises et blanches.

-4 : schistes dolomitiques et pélitiques noirs à débris de végétaux contenant des lentilles de brèches ocres, noires ou .
grises à éléments plus ou moins arrondis de calcaires noirs et de dolomies grises, ainsi que des bancs de dolomies
jaunes de 10 à 50 cm d'épaisseur (Keuper continental ? ou Dogger inférieur ?).

-5 : calcaires zoogènes gris et noirs montrant des galets centimétriques allongés et étirés et des lentilles métriques de brè
ches, de conglomérats, de microbrèches et de microconglomérats granoclassés, à éléments millimétriques à centi·
métriques de dolomies grises et j'ilunes et de calcaires gris dans un ciment calcaire (Dogger supérieur).

-6 : mégabrèches massives grises à matrice calcaire rare et à éléments décimétriques à métriques de calcaires gris et
noirs et de dolomies grises (Crétacé supérieur).

-7 : calcaires argileux noirs et gris à lentilles métriques de brèches grises (Crétacé supérieur).
-8 : calcaires argileux rouges et verts non farcis, puis farcis d'éléments calcaires et dolomitiques et passant à des bancs

métriques verticaux de brèches grises à matrice calcaire rare ou plus abondante rouge et à éléments décimétriques
allongés de dolomies grises, de calcaires noirs et gris et de calcaires roses et blancs du Malm (Crétacé supérieur).

-9 : ensemble de dolomies grises plus ou moins bréchiques et de calcaires sombres présentant des poches ou des bandes
de calcaires argileux verts et gris (Ladinien karstifié).

-10 : calcaires sombres à placages dolomitiques, montrant des cavités remplies de brèches massives et des lits ou des
poches de silts dolomitiques jaunes, verts et noirs et de calcaires argileux verts et rouges (Anisien karstifié).
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FIGURE 2.111.31 : Coupes du Collet et de la Pointe de la Plagnette, d'aprés TOURY (1985) et les données de
terrain.

A : Coupe générale

-1 : calcaires sombres (Anisien).
-2 : dolomies blanches et grises (Ladinien). . . . .
-3 : brèches grises et jaunes à ciment dolomitique et à éléments de dolomies gnses, Jaunes et blanches et de calcaires

noirs et gris, auxquels s'ajoutent des encroûtements et quelques éléments SIliceux rouges.
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Qu~'~r·è~ les car.actéristi~u~s de ses sédim~ntsl ce secteur de dépôt le plus septentrional de l'aire de
tran{ ln Tête NOIre, devait etre, durant la période du Malm-Crétacé supérieur, une zone accidentée mon
soum~n caneva~ co.mplexe de pentes, d'escarpements, de ressauts, de dépressions et de zones hautes

lses à des erOSlons et/ou à des non-dépôts (fig. 2.111.34).
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8 : Coupe de la partie inférieure de la pente du flanc septentrional de la Pointe des Banchets.

A : Anisien; L : Ladinien; 80 : brèches dolomitiques; 0 : Dogger supérieur; CS : Crétacé supérieur.

A : Schéma général et localisation des coupes 8, C et D.

FIGURE 2.111.33 : Cou s de la fa ade Ouest de la Pointe des Banchets, d'après les données de terrain.

o :Coupe de la partie supérieure de la pente descendant de la Pointe des Banchets vers le Col des Cerces.

Pente herbeuse rendant les observations difficiles et montrant une succession de calcaires noirs, de dolomies blanches et
grises et de brèches dolomitiques grises et jaunes jalonnées à leur base (cOté Ouest) par des horizons de calcaires
argileux rouges farcis d'éléments et contenant des lentilles de brèches dolomitiques grises remaniées.

-1 : ensemble de dolomies grises et de brèches dolomitiques jaunes et grises.
-2 : calcaires argileux rouges farcis contenant des lentilles de brèches dolomitiques grises, ainsi que des passées de

brèches calcaires rouges (calcaires argileux très farcis).
-3 : bancs métriques (1 à 2 m) de brèches grises à rouges à matrice calcaire et à éléments anguleux hétérométriques (1 cm

à 50 cm) de dolomies blanches et grises, de calcaires gris et noirs et de calcaires roses du Malm.
-4 : horizon plurimétrique de calcaires argileux gris soulignant le passage d'une faille N 11 OOE.
·5 : bancs verticaux métriques (1 à 3 m) de brèches grises à matrice calcaire plus rare que dans 3 et à éléments anguleux

de dolomies grises et blanches, de calcaires noirs et de calcaires du Malm moins abondants que dans 3, séparés par
des horizons métriques de calcaires argileux rouges et verts farcis.

-6 : bancs verticaux plurimétriques (1 à 10 m) de brèches massives à éléments encroûtés décimétriques à métriques
(mégabrèches) de dolomies grises et blanches et de calcaires noirs (calcaires du Malm absents ou peu représentés),
séparés par des horizons métriques de calcaires argileux verts à fines passées bréchiques, de schistes verts et noirs
et de pélites noires à petits éléments.

-7 : calcaires argileux verts et gris non farcis.

C : Coupe schématique du flanc oriental de la Pointe de la Fourche.
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FIGURE 2.111.35 : Coupe très schématique (sans échelle) des Roches de Crépin et du Pic des Cerces.

A : calcaires anisiens; L : dolomies ladiniennes; BD : brèches dolomitiques post-Iadiniennes; D : calcaires sombres à
passées conglomératlques et mlcrobréchlques (Dogger supérieur); B : bancs de brèches massives à horizons de calcaires
argileux verts farcIs (Crétacé supéneur); C : calcaires argileux néocrétacés (R . rouges V' verts G . gn's t l 'f ). ,. ,. e p us massl s ,

~â~ B I~~ics lie
fiGURE 2.111.36 : Carte géologlgue sim liMe sans échelle du secteur des Crêtes de Moutouze-Lac des

Béraudes et localisation des cou es, d'a rès les données de terrain.

~~r~~a~ites; A : calcaires.anisiens; L : dolomies ladiniennes; BD : brèches dolomitiques; D : calcaires sombres conglo
argileuq

(~s (Dogger supéneur); M : calcaires noduleux (Malm); B : brèches (Malm-Crétacé supérieur); CS : calcaires
1 2 x rétacé supéneur-Paléocène); E : lacune d'observation.
, 03, 4, 5 et 6 : coupes effectuées (fig. 2,111.37).

cc

LGB

~ AN

pp ~?

11 1\ \ \ \ \ \ \ Il \~--/!_~-~--!~-_.J,.:....... .... .~ ~ .. ,

'4. 44 • ..
•

302

FIGURE 2.111.34 : Essai de reconstitution de la mor hologie du secteur du Lac du Grand Ban au Crétacé
supérieur.

AN : Aiguille Noire; CC : Col des Cerces; COP : Collet de la Plagnette; LGB : Lac du Grand Ban; LR • Lac Rond; PDB •
Pointe des Banchets; PF : Pointe de la Fourche; PP : Pointe de la Plagnette; F •failles synsédimentaires probables.

La Pointe de la Plagnette est interprétée comme ayant constitué un paléokarst semblable à celui de Roche
Colombe (TOURY 1985), dont les cavités, probablement ouvertes au Lias inférieur-Dogger inférieur lors de
l'émersion du domaine briançonnais, ont été réouvertes et colmatées durant le Crétacé supérieur par des
brèches, puis par des calcaires argileux sénoniens. Alors que plus à l'Est aucune reconstitution n'est possible
du fait de l'absence de sédiments post-liasiques et même carbonatés du Trias (quartzites de l'Aiguille Noire),
vers l'Ouest, ce paléokarst de la Pointe de la Plagnette devait dominer une dépression recevant une sédi
mentation détritique bien marquée (brèches du Collet de la Plagnette). Cette sédimentation détritique néo
crétacée se serait effectuée par la destruction d'un escarpement de faille synsédimentaire normale à regard
Ouest, pouvant correspondre au faisceau de failles N-S qui emprunte actuellement le Collet de la Plagnette et
qui s'inscrit dans le prolongement méridional de l'accident oriental N 1600 E de la Sétaz.

Le secteur du Lac du Grand Ban représente une paléodépression qui, remplie de brèches et de calcaires
argileux néocrétacés, se calquerait sur un réseau complexe d'accidents anciens (hercyniens ?) permettant,
plus à l'Est dans le secteur du Lac Rond, une remontée du socle jusqu'à -500 m (TARDY 1956a et b). La partie
méridionale de ce secteur (face occidentale de la Pointe des Banchets) caractérisée par l'affleurement de
bancs plurimétriques de brèches massives semble avoir été durant le Crétacé supérieur une dépression située
au pied d'une zone haute soumise à dénudation tectonique (Pointe des Banchets) et limitée par un probable
escarpement de faille synsédimentaire normale à pendage, soit Ouest, soit Nord (?).

Concernant l'activité tectonique enregistrée dans ce secteur de sédimentation, celle-ci s'est essentiel·
lement exprimée durant le Crétacé supérieur (avant le Sénonien supérieur au Collet et à la Pointe de la Pla
gnette et durant le Crétacé supérieur sans précision pour la pente occidentale de la Pointe des Banchets),
sans que la crise tectonique du Callovo-Oxfordien puisse être mise en évidence, car le Malm est absent. Celui
ci s'est cependant déposé et a été ensuite érodé lors de la crise tectonique du Crétacé supérieur, car il apparaît
en éléments dans les brèches néocrétacées (10 à 20% d'éléments de Malm). De plus, cette activité tectonique
montre une intensité croissante vers le Sud (pente occidentale de la Pointe des Banchets) et les quelque 100
m (au minimun) de bancs bien stratifiés de brèches massives, indiquent l'existence d'une zone d'apport proche
constituée par un escarpement majeur soumis à dénudation tectonique.

Enfin, si l'environnement de sédimentation ne peut être reconstitué durant le Malm, au Crétacé supérieur,
le dépôt des brèches et des calcaires argileux a dû s'effectuer au-dessus de la FCD (Foraminifères plancto
niques dans les calcschistes du Sénonien supérieur) en milieu oxydant (couleur rouge), puis plus réducteur
(couleur verte). Les brèches et les calcschistes gris-noir du Collet de la Plagnette, ainsi que les niveaux schis·
teux verts décarbonatés interstratifiés dans les brèches de la pente occidentale de la Pointe des Banchets
peuvent indiquer des épisodes de sédimentation détritique en milieu plus profond et plus confiné.
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-1 : calcaires gris-noir (Anisien).
-2 : horizon, épais de 5 cm, de cherts rouges à hématite et à Radiolaires pénétrant en filons dans les calcaires sous-

jacents (Malm ?).
-3 : lentille, épaisse de 20 cm, de calcaires fins roses, à Calpionelles, Radiolaires et débris d'Echinodermes, d'Aptychi et

de Lamellibranches, montrant des lits de cherts rouges radiolaritiques (Tithonique supérieur).
-4 : 1 m de calcaires argileux gris-rouge et gris-vert. riches en phyllites et en quartz détritique et présentant des niveaux

silicifiés liés à la présence de Radiolaires et des Foraminifères planctoniques (Albien ?).
-5 : calcaires argileux et schistes gris à horizons de cherts à Radiolaires, à niveaux riches en phyllites et en quartz détri

tique et à lentilles bréchiques et microbréchiques (Turonien supérieur-Sénonien inférieur).

A : Coupe de la Pointe Sud du Oueyrellin.

CO: Couloir du Oueyrellin; PO : Pointe Sud du Oueyrellin; FCB : faille de Casse Blanche; FO : faille du Oueyrellin.

C : Essai de reconstitution morphologique du secteur du Oueyrellin au Crétacé supérieur.

B : Coupe du Couloir du Oueyrellin.

FIGURE 2.111.39 : Cou es du secteur du Ouel':rellin. d'après TISSOT (1955) et BOURBON (1980).

-1 : dolomies grises et jaunes (Ladinien).
-2 : 2 à 3 m de brèches à éléments dolomitiques gris, jaunes et blancs et à ciment dolomitique gris-jaune peu abondant,

montrant des passées rouges ou roses (Dogger inférieur ?).
-3 : 3 m de schistes siliceux rouge-violet qui, riches en silicifications, en phyllites, en quartz détritique et en débris

d'Echinodermes, sont farcis d'éléments centimétriques à décimétriques anguleux de calcaires et de dolomies triasi
ques et de calcaires du Dogger supérieur, et passent à des bancs décimétriques de brèches à ciment radiolaritique
(Callovo-Ox1ordien).

-4 : 1 à 2 m de brèches massives roses, à ciment calcaire et à éléments métriques, présentant du quartz détritique, des
silicifications, des Radiolaires et des débris de Lamellibranches et d'Echinodermes (Ox1ordien moyen).

-5 : horizon décimétrique de brèches siliceuses violet1es passant à 2 ou 3 m de calcschistes gris, verts et roses farcis
d'éléments et présentant, outre des bancs de calcaires noduleux bréchiques, une forte proportion de phyllites, des Ra·
diolaires. quelques Saccocomidae et des débris d'Aptychi. et de Lamellibranches (Oxfordien moyen-Kimméridgien
inférieur).

-6 : 10 m de calcaires massifs gris-jaune, à base noduleuse et à horizons silicifiés et oxydés, contenant des Radiolaires,
des Calpionelles, des Saccocomidae et des débris de Lamellibranches, d'Aptychi, d'Ammonites et d'Echinodermes
(Tithonique inférieur-Berriasien inférieur).

-7 : quelques décimètres de calcaires gris à Radiolaires et à débris d'Echinodermes (Crétacé inférieur).
·8 : 3 à 4 m de brèches vertes ou grises, à matrice siliceuse ou calcaire et à éléments décimétriques anguleux de carbo

nates triasiques et pélagiques et de cherts rouges, présentant des horizons rouges calcschisteux et contenant du
quartz détritique, des phyllites, des Foraminifères planctoniques (Globotruncana) et quelques débris d'Echinodermes
et de Lamellibranches (Aptien supérieur-Albien moyen).

-9 : calcaires argileux et schistes rouges farcis d'éléments à leur base, puis calcschistes verts, jaunes et gris-vert dépour
vus d'éléments (Sénonien).
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La lacune de sédimentation du Crétacé inférieur n'est pas soulignée par un encroûtement. sauf p~~-~tre

par la .rubéf.action des quartzites de la ~~~:n~esse Bdé;~~I~~~':n~r ~~aS~~~~ceb~:~e°:i~:ed~o~~rCa~~~:sno~~e~~
du POI~t Coté 2709 m et par un encrou la face Sud des Crêtes de Moutouze (fig. 2.111.370). De plus. cette

l
apparalssatrnet ddaenSs~:~~a~~s d~ri~~~~~:s q~~ indiquent l'action de courants sous-marins, mais leur direction ne
ame mon l' l't r épeut être donnée. car cette lame correspond à un 0 IStO 1e g ISS .

fCB
2.1I1.1I1.1.3.C LE SECTEUR DU OUEYRELLIN

S'inscrivant dans le prolongement méridional du synclinal évasé et décalé vers l'Ouest de la Combe du Lac
Rouge-Pointe des Béraudes, ce secteur d'affleurement constitue un étroit synclinal pincé d'axe NNW-SSE qui
est décalé par des accidents transverses (fig. 2.111.30).

Dissymétrique, il montre un flanc oriental comportant d'épais carbonates triasiques de pendage Ouest. au
sein desquels s'individualisent de petits synclinaux pincés remplis de Crétacé supérieur et un flanc occidental
subvertical comprenant des calcaires et des dolomies triasiques d'épaisseur réduite affrontant directement les
assises carbonifères du Chardonnet (Westphalien A) qui forment l'anticlinal de Casse Blanche (FEYS 1963).

Le contact s'effectue le long de la faille subverticale N 1600 E du Queyrellin qui. tronquant le flanc oriental de
l'anticlinal Casse Blanche en induisant la remontée d'écailles quartzitiques. se prolonge vers le Nord entre les
synclinaux de la Combe du Lac Rouge-Pointe des Béraudes et de la Roche des Béraudes. en subissant un
décalage et une torsion vers l'Ouest du fait de l'accident transverse de Casse Blanche (fig. 2.111.30).

Les termes post-liasiques, qui affleurent sur le versant ENE de la Crête du Oueyrellin dans un couloir
d'éboulis se situant dans le prolongement oriental de la faille de Casse Blanche et sous la forme d'un affleure
ment perché sous la Pointe Sud du Oueyrellin. montrent. sans carbonates du Dogger supérieur visibles, des
faciès intermédiaires entre les séries continues et lacunaires qui se caractérisent par de nombreux horizons
silicifiés riches en Radiolaires (cherts rouges et brèches à matrice radiolaritique) (fig. 2.111.39).



314

~----ll:~- FBC

__.-...~-FCB

FIGURE 2.111.40 : Essai de reconstitution de la mor hologie au ~rétacé supérieur du secteur de sédi-
mentation du Pic des Cerces-Béraudes-Oueyrelhn.

CM' Crêtes de Moutouze' ca: Couloir du aueyrellin; LB: Lac des Béraudes; P.B.: Pointe des .Béraudes; Pg : poi~t C~~
2709 m' POB : Pointe des' Banchets; POC : Pic des Cerces; PM : Pic de la Moulinière; pa : POinte Sud .dU ueyre ln,
: Roch~ des Béraudes; RC : Roches de Crépin; F : failles synsédiment~lres (FB : faille des Béraudes, FBC . faille de la
Bruyère-Châtelard; FCB : faille de Casse Blanche; Fa : faille du aueyrellln).
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A la Pointe Sud du Oueyrellin (fig. 2.111.39A) le Malm, qui surmonte par l'intermédiaire de brèches dolomi- .
tiques les dolomies ladiniennes. présente une partie basale siliceuse et détritique (schistes siliceux farcis d'élé
ments de calcaires et de dolomies triasiques et de calcaires du Dogger supérieur et brèches à ciment radio
laritique du Callovo-Oxfordien), une partie médiane de brèches calcaires roses (Oxfordien moyen), puis de
brèches siliceuses et de calcschistes farcis montrant des bancs de calcaires noduleux bréchiques (Oxfordien
moyen-Kimméridgien inférieur) et'une partie sommitale constituée par des calcaires massifs à base noduleuse
et à horizons silicifiés (Tithonique inférieur-Berriasien inférieur). Le Crétacé inférieur se compose d'un horizon
de calcaires gris et de quelques mètres de brèches à matrice siliceuse ou calcaire (Aptien supérieur-Albien
moyen), tandis que le Crétacé supérieur (Sénonien) est représenté par des calcschistes et par des schistes
farcis à leur base.

Dans le Couloir du Oueyrellin, la série post-liasique est extrêmement réduite, car les carbonates triasiques
recouverts par un horizon de cherts rouges (Malm ?) sont directement transgressés par des calcaires argileux à

. horizons silicifiés de l'Albien (?) et du Turonien supérieur-Sénonien inférieur. La mince lame de calcaires du
Tithonique supérieur observable sur les cherts rouges correspond probablement à un olistolite glissé dans les
sédiments crétacés (fig: 2.1I1.39B).

De plus, au SSE de la Pointe du Oueyrellin, les carbonates triasiques montrent des filons centimétriques à
décimétriques remplis de calcschistes jaunes et rouges qui. farcis d'éléments, présentent des G/obotruncana
permettant de les dater du Campanien supérieur-Maastrichtien inférieur et du Turonien moyen-Sénonien
(BOURBON 1980).

D'après ses caractéristiques sédimentologiques et la disparité des coupes pourtant peu éloignées les unes
des autres (grande variabilité latérale des faciès et des épaisseurs), cette aire de dépôt devait constituer, durant
la période du Malm-Sénonien, une aire instable et pentée vers l'Est, qui montrait des petits compartiments
transverses plus ou moins pentés et érodés (fig. 2.11I.39C et 40).

Le compartiment du Couloir du Oueyrellin. érodé jusqu'aux assises triasiques, devait être une pente forte
sur laquelle les sédiments du Malm n'ont pu se maintenir. Il en était de même pour le secteur où apparaissent
les filons remplis de calcschistes néocrétacés qui, seuls. ont pu se déposer dans des fractures ouvertes au
Crétacé supérieur. Enfin, en ce qui concerne le secteur de la Pointe Sud du Oueyrellin, la pente devait être
moins marquée, ou présenter de petites dépressions qui. situées au pied de ressauts érodés, ont été com
blées par des sédiments peu épais. mais relativement continus.

Cette morphologie transverse (fig. 2.1I1.39C et 40), qui se surimpose sur une pente inclinée vers l'Est, est
l'indice d'un découpage par des accidents synsédimentaires transverses pouvant être représentés par ceux
qui affectent actuellement le synclinal (fig. 2.111.30). De plus, la faille tranverse de Casse Blanche semble avoir
joué un rôle synsédimentaire important en ayant séparé le secteur penté du Oueyrellin du paléorelief de la
Roche des Béraudes et de sa dépression sous-jacente comblée par de puissantes brèches.

Bien que cette pente se raccordait vers l'Ouest au haut-fond des Cerces par l'intermédiaire d'un escar
pement de faille correspondant à la faille N 1600 E du Oueyrellin, le fait que les accumulations détritiques soient
peu représentées par rapport au secteur des Béraudes traduit une différenciation moindre de la morphologie
(escarpement de faille moins net) et/ou une activité tectonique moins intense.

Cependant, celle-ci a été enregistrée au Callovo-Oxfordien et au Kimméridgien (schistes farcis et brèches
de la Pointe Sud du Oueyrellin), durant l'Aptien supérieur-Albien moyen (brèches de la Pointe Sud du Quey
rellin et lame glissée de calcaires tithoniques du Couloir du Oueyrellin) et de façon plus sporadique au Séno
nien (lentilles bréchiques farcissant les calcschistes).

Le fait que les brèches callovo-oxfordiennes contiennent des carbonates du Dogger supérieur et que
celles du Crétacé en soient dépourvues indique que ceux-ci se sont déposés et qu'il ont été ensuite tota
lement érodés durant le Malm. De plus. l'abondance de niveaux à quartz détritique est l'indice d'une érosion
ayant atteint les assises siliceuses. cependant, les éléments quartzitiques étant absents, la zone de dépôt
devait être relativement éloignée de la zone d'apport (Roche des Béraudes), avec la possibilité d'un piégeage
des gros éléments quartzitiques dans le graben de la Pointe des Béraudes.

Enfin, en ce qui concerne l'environnement de sédimentation et la profondeur de dépôt, l'épisode siliceux
riche en Radiolaires de la base de la série (Callovo-Oxfordien) qui est commun aux deux coupes, traduit un
épisode de sédimentation sous la CCD en milieu oxydant. La sédimentation ultérieure se serait effectuée entre
l'ACD et la FCD (Kimméridgien-Sénonien de la Pointe Sud du Oueyrellin) en milieu plus réducteur et à nou
veau oxydant et entre l'ACD et la FCD pour les calcschistes albiens du Couloir du Oueyrellin, avec un épisode
de dépôt sous la CCD concernant le niveau de cherts à Radiolaires de la base du Crétacé supérieur.

Ainsi, la pente du Oueyrellin, probablement soumise à l'action de courants sous-marins ayant enlevé les
sédiments après leur dépôt ou empêché leur sédimentation, devait être relativement profonde au Callovo
Oxfordien, en se situant sous la CCD de l'époque.
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FIGURE 2.111.41 : Schéma structural du secteur de la Grande Manche·Tête Noire et du Grand Aréa, d'après
FEYS (1963) et BARFETY (1965), -

AL : Aiguillette du Lauzet; CB : Col de Buffère; CC : Col du Chardonnet; CFC : Chalets de Fontcouverte; ca :Crête du
Oueyrellin; CR : Col du Raisin; GA: Grand Aréa; LMLB : Le Monêtier les Bains; PC : Porte de Cristol; RCH : Refuge du
Chardonnet; TN : Tête Noire.

A : zone subbriançonnaise : digitation du Lauzet-Roche Olvéra (1 : série flyschoïde du Malm-Eocène; 2 : ossature rigide
du Lias-Dogger); B : zone briançonnaise : 1 : calcaires argileux (Crétacé supérieur); 2 : klippe de Tête Noire; 3 : brèches
du Crétacé supérieur; 4 : calcaires du Jurassique supérieur-Crétacé inférieur; 5 : brèches jurassiques; 6 : calcaires et
microbrèches (Cogger supérieur); 7 : calcaires et dolomies (Aniso-Ladinien); 8 : quartzites (Werfénien inférieur); 9 : Ver
rucano et Carbonifère indifférencié; C : chevauchement briançonnais; 0 : chevauchement de la Ponsonnière; E :
chevauchements du Puy du Gros, de Tête Noire et du Grand Aréa; F : failles; G : anticlinaux et synclinaux (1 : anticlinal
du Monêtier; 2 : synclinal du Puy du Cros; 3 : anticlinal de la Benoite; 4 : synclinal de la Tête de la Cassille; 5 : anticlinal
de Casse Blanche; 6 : anticlinal de Saint-Chaffrey; 7 : synclinal de la Croix de la Gardiole; 8 : anticlinal de Pasquier).

2.111.111.1.3.0 LE SECTEUR DE LA CRETE DU CHATELARD

Ce secteur d'affleurement s'intercale au sein des assises carbonifères de la Crête du Châtelard, entre le
synclinal du Queyrellin au Nord et celui de la Grande Manche au Sud, sous la forme d'un petit compartiment
faillé pris en écharpe par un faisceau d'accidents N 120-140o E prolongeant la faille de la Bruyère (fig. 2.111.41).

De plus, alors qu'il constitue une écaille synclinale pincée et remplie par une série renversée de brèches au
travers de laquelle perce un pointement anticlinal de substratum siliceux (quartzites, Verrucano et Houiller), il
est limité sur sa bordure orientale par une faille subverticale mettant en contact son substratum de calcaires
anisiens renversés, avec les quartzites et le Westphalien C de Névachie et sa bordure occidentale affronte le
Westphalien A de la Crête du Châtelard par un vaste accident subvertical (fig. 2.111.41 et 42). Correspondant au
prolongement méridional décalé vers l'Est de l'accident N 1600 E du Queyrellin, cette faille majeure présente un
rejet vertical estimé à 500 m (BARFETY 1965) et met l'écaille du Châtelard en position haute par rapport aux
assises carbonifères de la Crête du Châtelard qui représentent le flanc oriental de l'anticlinal de la Benoite à
cœur faillé de Namurien.

4

E!GURE 2.111.42: Le secteur du Châtelard, d'après BARFETY (1965) et les données de terrain-- .
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A : Bloc diagramme de l'écaille du Châtelard (LC : Lac du Châtelard: TR : Torrent du Raisin).

-1 : Carbonifère (Westphalien A à l'Ouest et Westphalien C à l'Est).
-2 : conglomérats néopermiens (Verrucano).
-3 : quartzites (Werfénien inférieur) localement très rubéfiés et silicifiés en surface (patine brune ou verte).
-4 : ensemble de calcaires gris et noirs (Anisien) bréchifiés (brèches monogéniques) et de dolomies grises et jaunes

bréchifiées (Ladinien).
-5 : accumulation de brèches chaotiques montrant:

-5' : des brèches massives grises ou jaunes à ciment dolomitique rare et à éléments anguleux centimétriques à métri-
ques de dolomies grises et jaunes et de calcaires noirs de forme allongée ou flexueuse.

-5" : des brèches massives localement très encroûtées à éléments centimétriques à métriques de dolomies grises et
jaunes, de calcaires noirs et de quartzites dans un ciment microbréchique schisteux verdâtre dolomitique ou sili
ceux (plage à ciment de quartzites verts ou blancs ?).

-5"' : des brèches grises à éléments de dolomies, de calcaires noirs, de quartzites et de calcaires noduleux roses,
englobés dans un ciment calcaire blanc ou rose.

-6 : horizons métriques de calcaires argileux rouges et verts farcis s'insérant dans les brèches chaotiques et présentant
des passées de brèches calcaires rouges f1uidales à éléments de dolomies et de calcaires triasiques, de cherts rouges
et de calcaires noduleux.

-7 : schistes verts et pélites noires microbréchiques.

Cependant, ces deux reconstitutions s'inscrivent d'ft' ï t d
septentrionaux des Cerces-Béraudes-Oueyrel/in (fi 12'~~ ~~)en ..a~~ cel/es,proposées pour les secteurs plus
dentale (haut-fond des Cerces) passant vers l'Est àgd . dé qUi ln Iquen~ 1eXistence d'une zone haute occi
ce d'une faille synsédimentaire normale à pend e~ t prtes~:ons remplies de brèches du fait de la présen
Oueyrel/in. En tenant com t d . a~e. s ~c ue ement représentée par la faille N 1600 E du
gr~be.n du Châtelard remp~ ~e ~r$~~:~~~~~~è~~~mlte ,à 1Ouest l'écail/e du Châtelard, il faudrait donc que le
mendl~nal de la faille ~u Oueyrellin (fig. 2.111.4283 et e;.f 1Ouest par une pente se calquant sur le prolongement

Enfin, une reconstitution hypothét' . d . ,
qui a probablement joué un rôle SynS~di~e~~~~'~ i~p~~nsl~ér~r 1accident tranvers~ .de la Bruyère-Châtelard,
jeu décrochant durant les serrages alpins en amenant l' an '1no amme:nt dans le détntlsm.e.. comme ayant eu un
son secteur originel de dépôt se situait d~ns l'aire du Ga%~lle d~ C~atelard dans sa po~ltlon actuel/e, alors que
Clot des Vaches ou entre ce dernier et le secteur de ",~~r ~n re es secteurs ~es Aretes de la Bruyère et du
l'av~ntage d'e~pliquer la vergence occidentale de la pente P;i~~i~~~e ~~ d~:~~e~n(f~~~2.~".42Bi)· Bien qu'ayant
partlment OCCidental du Clot des Vaches ( élites néocrét ..or avec a coupe du com-
explique difficilement le rôle, de la faille qU; limite actuel/e~:~~ààl~t~:tnl~~c~Ylf:~'~'t~S), cette reconstitution
donc pas dans cette hypothese le prolongement méridional de l'accident du Oueyrel/in. âtelard et qUi ne serait
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-......:::..:::..:...!.!.!.:.:!.~. pes 00 Iques du secteur de la Grande Manche-Tête Noire, d'après BARFETY (1965).

La principale caractéristique de ce secteur consiste en l'affleurement d'une accumulation d'épaisseur diffi
cilement appréciable de brèches chaotiques qui se disposent de part et d'autre d'un pointement anticlinal faillé
de Houiller, de Verrucano et de quartzites rubéfiés et silicifiés et qui constituent, à l'Est, une série renversée
sous les calcaires anisiens bréchifiés qu'elles ravinent (fig. 2.1I1.42A).

Dans leur partie basale, sur 20 à 30 m, elles simulent du Trias régénéré, en montrant des éléments anguleux
centimétriques à métriques de calcaires noirs anisiens et de dolomies grises et jaunes ladiniennes englobés
dans un ciment dolomitique azoïque gris ou jaune peu abondant. Localement monogéniques (brèches à élé
ments de calcaires noirs flexueux), elles pourraient être attribuées au Dogger inférieur, par comparaison avec
celles du massif du Grand Galibier.

1 : Reconstitution de BARFETY (1965).
2: Reconstitution de BOURBON (1980).
3 et 3' : Reconstitutions de BARFETY et de BOURBON en tenant compte de la paléofaille du Oueyrellin (FO).
4 : Reconstitution d'une zone de dépôt initiale dans l'aire du Galibier (FBC : faille de la Bruyère-Châtelard; CC: secteur de

dép6t de l'écaille du Châtelard; AB : secteur de dép6t des Arêtes de la Bruyère; CV : secteur de dépôt du Clot des
Vaches; HFC : haut·fond des Cerces).

B : Essais de reconstitution morphologigue au Crétacé supérieur.

Plus hal,;t dans la série, elles sont par endroit très rubéfiées et silicifiées avec une patine rousse (au-dessus
du Lac du Châtelard) et présentent des éléments anguleux décimétriques à métriques de calcaires et de dolo·
mies triasiques et de quartzites dans un ciment dolomitique microbréchique ou schisto-dolomitique jaune ou
vert, puis des éléments de dolomies et de calcaires triasiques et de calcaires noduleux du Malm dans un ciment
blanc-rose micritique fossilifère, ce qui permet de les dater du Jurassique supérieur (BARFETY 1965) et plus
précisément du Callovo-Oxfordien (BOURBON 1980). De plus, s'y individualisent des horizons ou des placa
ges métriques de calcaires argileux rouges et verts qui, farcis d'éléments centimétriques à métriques de dola·
mies et de calcaires triasiques et de calcaires noduleux, sont intriqués avec des brèches rouges fluidales plus
ou moins noduleuses et contiennent de grandes Rosalines (Sénonien ?).

Enfin, alors que ces horizons calcschisteux disparaissent dans la partie sommitale de l'écaille du Châlelard
constituée par des brèches chaotiques essentiellement dolomitiques, au Nord du pointement anticlinal de
substratum siliceux affleurent des schistes jaunes et verts et des pélites noires à éléments de calcaires triasi
ques et à petits bancs de calcaires sombres représentant le Werfénien supérieur ou plus probablement le
Crétacé supérieur (Cénomanien ?).

D'après ses caractéristiques (sédiments post-liasiques lacunaires et extrêmement détritiques), ce secteur
de dépôt constituait une zone particulièrement instable durant l'émersion du domaine briançonnais (brèches
dolomitiques continentales), le Jurassique supérieur et le Crétacé supérieur, qui devait correspondre à une
dépression ou à une pente piégeant les produits de l'érosion d'une zone haute dénudée jusqu'aux quartzites
(fig. 2.1I1.42B). Plus précisément, BARFETY (1965) a décrit une zone haute centrale (pointement anticlinal de
substratum siliceux) qui, dégagée par des failles synsédimentaires normales, alimentait en brèches une
dépression occidentale et une dépression orientale (fig. 2.111.4281). Selon BOURBON (1980), la zone d'apport
érodée jusqu'aux quartzites se situait au Sud-Est et la zone de dépôt des brèches au Nord-Ouest, avec un
escarpement de paléofaille normale à regard Ouest affectant le flanc occidental du pointement de substratum
siliceux (fig. 2.111.4282).

F : failles (FBC : faisceau de failles de la Bruyère-Châtelard; FO : faille du Oueyrellin).
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2.1I1.111.1.3.E LE SECTEUR DE LA GRANDE MANCHE-TETE NOIRE

Ce secteur, étudié par LETOURNEUR (1942) et par BARFETY (1965, 1967), domine les vallées de la Gui
sane et de la Clarée, en s'étendant sur 4 à 5 km de long depuis la Grande Manche au Nord, jusqu'au Col de
Buffère au Sud. Il s'individualise sous la forme d'un synclinal d'axe NNW-SSE qui, décalé par des failles trans
verses décrochantes (failles N 120-140o E et N 090-1000 E), s'inscrit dans le prolongement méridional du syn
clinal du Oueyrellin, en subissant un décalage vers l'Est par le faisceau de failles transverses de l'écaille du
Châtelard (fig. 2.111.8 et 41).

S'évasant au niveau de la Grande Manche du fait de sa descente axiale vers le Nord, il montre un flanc orien
tai de carbonates triasiques à pendage WSW qui reposent par l'intermédiaire de quartzites et de Verrucano sur
le Westphalien C des Crêtes de Baudes et un flanc occidental peu épais de calcaires anisiens déversés vers
l'ENE qui affrontent directement le Westphalien C des Crêtes de la Benoite (fig. 2.111.43). Ce contact s'effectue
par un vaste accident subvertical N 1600 E (accident de Tête Noire: BARFETY 1965) qui, accompagnant l'en-

. foncement vers l'Est du Houiller (ébauche de l'anticlinal de Casse Blanche) et entraînant le laminage et l'écail
lage du Verrucano et des quartzites (Col de Roche Noire et Croix Sainte Elisabeth), correspond au prolonge
ment méridional de la faille du Oueyrellin (fig. 2.111.8).

Caractérisé par un épais remplissage de formations bréchiques, par la présence d'une série sombre pélitico
bréchique (série énigmatique de BARFETY 1965) et par l'affleurement de formations du Néocomien, ce syn
clinal se compose dans le détail d'une unité inférieure et d'une unité supérieure qui, apparaissant en position
anormale dans la crête sommitale, forme la klippe de Tête Noire (BARFETY 1965, 1967) (fig. 2.111.41 et 43).
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L'unité inférieure présente cinq termes principaux (A, B, C, 0 et E) qui subissent d'Ouest en Est et du Sud
vers le Nord des variations de faciès et d'épaisseurs (fig. 2.111.43 et 44).

Le terme A, qui constitue le substratum du synclinal, comprend des calcaires anisiens peu épais dans le
flanc occidental et des carbonates aniso-Iadiniens d'une puissance ne dépassant pas 200 m dans le flanc
oriental. Cette ossature triasique, dissymétrique dans sa lithologie et ses épaisseurs, forme un synclinal perché
au niveau de la Crête de Tête Noire et un synclinal évasé au droit de la Grande Manche dont les flancs sont
représentés par les falaises de la Crête du Raisin à l'Ouest et par celles de la Crête du Diable à l'Est (fig. 2.111.43).

Le terme B, peu épais (1 à 10 m), est représenté par des calcaires microbréchiques et par des calcaires dolo
mitiques à zones siliceuses du Dogger supérieur qui, reposant sur les dolomies ladiniennes par l'intermédiaire
de brèches dolomitiques (Dogger inférieur ?), affleurent uniquement dans le flanc oriental du synclinal sous la
forme une bande continue se suivant depuis le Col de Buffère jusqu'à la Crête du Diable (fig. 2.111.44A', B et E).

Le terme C est constitué par de puissantes brèches polygéniques à patine grise, rose, rouge ou jaune, qui
montrent des éléments anguleux de taille centimétrique à métrique de calcaires et de dolomies triasiques, de
calcaires gris microbréchiques (Dogger supérieur), de schistes noirs, de quartzites, de conglomérats permiens
et de calcaires blancs et roses du Malm, contenus dans un ciment peu abondant argilo-dolomitique gris-jaune à
la base, puis blanc-rose calcaire et hématitique. Présentant des zones silicifiées (cherts rouges), des Radio
laires, des débris de Lamellibranches, d'Echinodermes et d'Ammonites permettant de les dater du Jurassique
supérieur (Bathonien-Oxfordien inférieur), elles présentent des niveaux subnoduleux et leur sommet s'enrichit
progressivement en silice (niveaux de cherts et rubéfactions). Très épaisses (80 à 150 m) dans le flanc occi·
dental, où elles reposent directement sur l'Anisien en montant probablement dans le Crétacé inférieur ou
supérieur (fig. 2.111. 440), elles surmontent le Dogger supérieur dans le flanc oriental en contenant de nom
breux olistolites, dont une lame de 15 m de haut pour 50 m de long de dolomies ladiniennes blanches et grises
(fig. 2.III.44E) et se réduisent très nettement d'épaisseur vers le Nord (2 m dans la Grande Manche au Point
Côté 2827,5 m) (fig. 2. Il I.44A').

Le terme 0 est une série sombre de pélites à zones siliceuses et à niveaux bréchiques (brèches, micro
brèches et grès souvent classés) qui subit une nette diminution d'épaisseur du Sud vers le Nord (30 m sur la
Crête de Tête Noire, avec une base bréchique, 15 m au Nord du Point Côté 2827,6 m et 6 m à la Crête du
Diable sans brèches de base) (fig. 2. Il I.44A', B, C, et E).

Le terme E se compose de calcaires argileux du Sénonien inférieur (BARFETY 1965), qui ont été datés du
Vraconien à leur base (BOURBON 1980). D'une patine rouge à violette, puis grise et verte, ces calcaires argi
leux, riches en quartz détritique et en phyllites, sont farcis de lentilles bréchiques dans leur partie basale et ils
se développent surtout dans la partie Nord du secteur, en constituant le cœur du synclinal de la Grande
Manche (fig. 2. Il 1. 44A) et en reposant directement sur les brèches jurassico-crétacées de la crête occidentale
de Tête Noire par l'intermédiaire de brèches à ciment pélitique (fig. 2.III.44A et B).

L'unité supérieure, qui se suit dans la crête sommitale sur 1 à 1,5 km de long, montre des sédiments post
liasiques de type continu qui débutent par un horizon de brèches et se poursuivent par des calcaires sombres
à zones siliceuses (Néocomien) passant progressivement, par l'intermédiaire de schistes pélitiques de l'Albo
Cénomanien, aux calcaires argileux néocrétacés. Cette série surmonte le terme 0 du flanc oriental du synclinal
(fig. 2.1I1.44C et E) et se suit dans la Grande Manche, où elle est incomplète (fig. 2.III.44A').
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C: Coupe de la crête sommitale (depuis le Sommet de Tête Noire vers le NNW).

-4 : série sombre, épaisse de 15 m, comportant de la base vers le haut 1 m de pélites à rognons de cherts rouges, 3 m de'
pélites vertes à fins niveaux de cherts, 6 m de pélites noires sans cherts, 1 m de mames noires et 3 m de pélites
sombres bréchiques.

·5 : klippe de Tête Noire présentant un horizon métrique de brèches massives surmontées par des calcaires à zones sili
ceuses (Néocomien).

·6 : calcschistes verts et rouges du Sénonien inférieur qui, farcis d'éléments à leur base, reposent directement sur les
brèches à l'Ouest.

·1 : brèches polygéniques massives (Malm-Crétacé inférieur) qui, passant à des microbrèches rouges (grès à matrice
calcaréo-hématitique rare), à quartz détritique abondant et à débris d'Echinodermes, sont couronnées par un niveau
encroûté et silicifié de cherts rouges.

-2 : 2 m de schistes argileux rouges ou violets à lentilles de brèches.
·3: 3 à 4 m d'une altemance jaune-rose de petits bancs plissés de brèches, de microbrèches et de grès granoclassés à

ciment calcaire, argileux ou siliceux (cherts), montrant des horizons riches en quartz détritique un peu arrondi, en
phyllites, en silicifications et en débris d'Echinodermes. .

-4 : 2 m de schistes pélitiques jaunes en petits bancs de 5 à 6 cm d'épaisseur.
-5 : 4 à 5 m de schistes mameux passant à une altemance, épaisse de 1 m, de petits bancs de brèches (5 cm) à inter1its

schisteux (20 cm), couronnées par des microbrèches à éléments de dolomies et de quartz et par des grès calcaires
riches en quartz détritique et en phyllites.

·6 : 5 à 10 m de brèches massives grises ou brunes à éléments de calcaires et de dolomies triasiques, de calcaires du
Jurassique supérieur et de cherts dans une matrice légèrement calcaire.

-7 : horizon métrique de petits bancs silicifiés (radiolarites) et de pélites noires riches en phyllites et en débris d'Echinoder·
mes.

-8 : 30 m de schistes gris qui, débutant par de minces niveaux de grès ocres, de pélites grises et d'argilites à cherts,
deviennent plus calcaires (pélites calcareuses) et montrent dans les demiers 10 m de nombreuses silicifications, des
Radiolaires (radiolarites) et des phyllites, ainsi que 1 à 2 m de microbrèches et de grès gris-vert, riches en quartz détri
tique et en débris d'Echinodermes.

-9 : 5 m de brèches gris-vert à gris-noir, à éléments de cherts, de Trias et de Jurassique supérieur dans un ciment calcaire
ou siliceux riche en phyllites, quartz détritique, Radiolaires et débris d'Echinodermes.

-10: 2 à 3 m de calcaires sombres à petites zones siliceuses (3 à 4 cm) et à Radiolaires et débris d'Echinodermes (Néo
comien).

-11 : 30 m de calcschistes argileux gris-noir, puis gris-vert riches en phyllites et en Foraminifères planctoniques.
-12 : brèches massives du flanc occidental du synclinal couronnées par des calcaires argileux rouges et verts farcis de

lentilles de brèches vertes, noires ou roses contenant notamment des éléments de quartzites.

D : Coupe du flanc occidental du synclinal de Tête Noire.

-1 : quartzites écaillés.
-2 : calcaires anisiens.
-3 : 80 à 120 m de brèches polygéniques très chaotiques sans passées fines, à éléments anguleux de calcaires, de

dolomies et de quartzites triasiques et de calcaires roses et blancs du Malm contenus dans un ciment calcaréo
dolomitique à la base (Trias régénéré), puis calcaire blanc-rose qui, présentant des niveaux verts et rouges très
silicifiés et rubéfiés et un olistolites de quartzites de plus de 100 m de long, représentent le Jurassique supérieur et
montent probablement dans le Crétacé supérieur.

·4 : quelques mètres de brèches moins grossières à ciment pélitique noir surmontées par des pélites sombres à bancs
siliceux verdâtres.

-5 : calcaires argileux rouges et verts à lentilles bréchiques et à Globotruncana du Sénonien inférieur.
-6: calcaires à zones siliceuses de la klippe de Tête Noire.

E : Coupe du flanc oriental du synclinal et de la Crête de Tête Noire.

·1 : quartzites surmontés par des schistes, des pélites, des cargneules et des gypses du Werfénien supérieur.
-2 : 150 m de carbonates aniso-Iadiniens comprenant de la base vers le sommet des calcaires vermiculés, des calcaires

massifs gris-noir en bancs de 0,20 à 1 m, des calcaires rubanés gris et 8 m de dolomies blanches.
-3 : 1 à 2 m de brèches grises à ciment dolomitique et à éléments anguleux centimétriques à décimétriques de dolomies

ocres ou rousses et de calcaires noirs, qui ravinent les dolomies sous-jacentes et passent au terme sus-jacent par une
mince croûte ferrugineuse.

-4: 8 à 10 m des calcaires gris microbréchiques et bioclastiques (Nérinées, Bryozoaires et Polypiers) du Bathonien,
montrant dans le détail 0,50 m de calcaires microbréchiques sombres, 2,50 m de calcaires spathiques noirs à galets
roulés et à passées microbréchiques, 1,20 m de microbrèches et 5 m de calcaires dolomitiques et oolithiques à zones
siliceuses blanches ou rosées.

·5 : 15 à 20 m de brèches polygéniques à éléments anguleux de calcaires et de dolomies triasiques, de quartzites, de
calcaires du Dogger supérieur et de cherts rouges, comportant dans le détail 1 m de microbrèches grises ou rouges à
horizons siliceux gris, 2 à 6 m de brèches granoclassées grises, jaunes ou roses à éléments centimétriques et à
Bélemnites, 8 m de brèches grossières à horizons décimétriques de microbrèches calcaires roses, 1 m de micro
brèches jaunes ou violettes à blocs de dolomies jaunes et de schistes verts et 3 m de brèches chaotiques roses
(Jurassique supérieur).

·6 : olistolite, de 15 à 20 m d'épaisseur pour 50 m de long, de dolomies ladiniennes grises et blanches.
,7: 3 à 4 m de brèches rouges granoclassées à ciment calcaire gris-rose et à éléments calcaires du Malm (brèches Dodu

leuses à cherts rouges), passant à 1 m de microbrèches à quartz détritique abondant et à tourmalines, couronnées par
une surface sillicifiée et rubéfiée (cherts rouges).
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A et A' : Coupes de la Grande Manche.

A : Coupe du flanc occidental.

-1 : substratum de calcaires anisiens. . .
-2 : brèches polygéniques chaotibquéesh(JUeraSs:ll~u~a~~P~~~;~antde grandes Rosalines (Sénonien inférieur).
-3 : calcschlstes rouges et verts r c Iqu ,

A' : Coupe de la Crête du Diable {Point Côté 2827.5 ml.

_. ratum de carbonates triasiques (calcaires anisiens et dolomies ladiniennes). .
~ : ~U:~tm de calcaires gris et de'microbrèches dolomitiques gnses cendrées (Dogger sUPén~Ur).
~3 : 2 m de brèches ~ ciment calcaire et ferruginetU~. ~~:fipé:~t:~ev~rt~osm~:~~TqU~::s~q~~~~:s ~:u2herts rouges et 2 m de
-4 : 4 à 6 m de sédiments sombres comprenan

pélites noires siliceuses. . tées par des calcaires à zones siliceuses (Néocomien).
-5 : klippe de Tête Noire montrant 2 m de brèches massives surmon

B : Coupe du versant Est de l'Arête des Rochers de Privé {Point Côté 2827.6 ml.

-1 : substratum de carbonates triasiques (calcaires a~isiens et dolomies ladiniennes) couronnés à l'Est par un horizon

ravinant de brèches dolomitiques (Dogger Inféne.ur .). . .
-2 : 5 m de calcaires bioclastiques gris à passées mlcrobréchlques (Dogger supéneur).
-3 : 2 m de brèches polygéniques grossières (Jurassique supéneur).

FIGURE 2.111.44 : Coupes du secteur de la Grande Manch~-Tête Noire, d'après BARFETY (1965, 1967),
BOURBON (1980) et les données de terrain.
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FIGURE 2.111.45 : Reconstitution de 'a mor holo ie au Malm-C 't é
Grande Manche. re ac su érie~r du secteur de Tête Noire-

GME : Grande Manche Est (Crête du Diable)' GMW . G
OCCidental de Tête Noire; FTN : faille de Téte Noir~' g~de Manche Ouest; TNE : flanc oriental de Tête Noire; TNW : flanc
carbonates du Dogger supérieur' J . brèches (J :. quart~ltes, A . calcaires anlslens; L : dolomies ladinien . D .
de BARFETY sur une sédimenta;io~ pélitique auu~~s~i~:,~~~~~~~~~~ ~.x~Cé "moyen" et Crétacé supérieur (hY~~~hèS~
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Le second "élément" de la mor hl' .
moindre (Ladinien et Dogger sUPéri~u~~g~~e~1 correspon.d au f1~nc oriental du synclinal a subi une érosion
d~ secte~r inter~édiaire. Sa position plus éloi~~~:td~e~aal~~~;s~~tuer une dépression se situant en contrebas
c es mOins épaisses et moins grossières (brèches fines . b ~~ort est egalem~nt ,attestée par des brè
granoclassements traduisant un transport lus Ion D ,micro ~ c es et Wès). qUI presentent de fréquents
~ylam~ ~ec.tométrique de dolomies ladinien~es) ind~ue~'i~~~~~~~res~nce d'ollstolltes d~ carbonates triasiques

pe ecolffement affectant la zone intermédiaire _. on e. proce~~us de glissement en masse de
sus Jacente ou la partie superreure de l'escarpement.

O~tre le rôle majeur de l'accident de Tête N . ,. "
détrrtlsme, le.s variations longitudinales de faci~~ee~~t,:nt ?ans 1Individualisation de la morphologie que dans le
~~~t c~mpartlmentation t!ansverse de la morphologie P~~~~~~~~ed~s ~r7es post-.liasiques, s~mblent traduire

s ransverses, peut-etre représentés par ceux qui affectent tn ,I,n UI e par le J~u sy~sedlmentaire d'acci-
E ac ue ement le synclinal (fig. 2.111. 41).

. n effet, alors que le compartiment de rt N . .
~Iégeant de pUis,santes brèches, celui de la G~:nd~l;: se déc~mposalt en deux "~Iéments" morphologiques
p~~~~~~m~nft I.egèrem~nt diff.érent. Constituant une ~~~~:' i~~f~:: ~on c~~tetnu IIt~ologique, devait avoir un

. " e a aille de Tete NOire ses brèches . , . ,ers s se situant au pied de l'escar-
aCh~~e ~ectoniq~~ plus faible, soit une différencir;;.~~~s~bi~~~ee~~~, m a la Crête du Diable) traduisent. soit une
dé p us, la serre sombre énigmatique est réduite 4 ~scarpement de. faille.
fac~~~PJenb I?rgement. Ces .faits, auxquels slajou~en~ ~a~~~~~~~nq~e l~s calcaires ,a~gileux du Sénonien se
formait es reche~ du Jurassique supérieur, permettent de considé u o~ger superreur et l'intense rubé·
marin un c?mp~rtlment plus haut que celui de Tête Noir . rer que e secteur de 'a Grande Manche
prodU~~r~ébte.ft~ctlons).' se raccordait vers le Sud par une pee~:eq~I;:~~bp~~sler:nendt baTI~Yé pa.r des courants sous·

rr Iques (fig. 2.111.45). sion e ete NOire en "alimentant en

pro~nbce qui concerne l'instabilité tectonique enre i téd,
dOIO~i:~ment.exprimée depuis la période d'émer~i~~ ~u ~~~c~ se~t~ur de sé.dlmentation, celle-ci s'est très
Cerces.q~e) Jusque dura~t le Crétacé supérieur (Sénonien aine rrançonnals (brèches de base à ciment

rialisée ~ae:~~:s,.'a prrnclp~le .crise tectonique est callovo.oxt~r2:~~;1~~u~~~~I;~:t au se~teur de,s

de faille normaleP~~~~~~è~r~~:~:~: ;~acv~~~~~i~~~r~~~i~~~~~ c~r~~té~istiqUes d'un détritis~~ e~I':s~:~~e:,a~~
e e ou ements succeSSifs), auxquels se sont

-8 : 30 m d'une série sombre montrant de la base vers le haut 1 m de pélites vertes et violettes bréchiques, 2 m de bancs de
brèches grises ou violettes granoclassées à passées fines claires (grès à ciment calcaire et siliceux et à éléments de
calcaires, de quartz détritique et de quartzites), 8 à 10 m de brèches grossières (éléments de calcaires, de dolomies et
de quartzites triasiques) qui. très silicifiées et encroûtées, passent à des microbrèches à leur sommet. 3 m d'une
altemance de petits bancs siliceux blancs (10 cm) et de pélites noires à fantômes de Radiolaires, 5 m de pélites noires
plus calcareuses sans bancs siliceux, mais montrant des lentilles bréchiques, 4 m de marnes noires et 5 à 6 m de
pélites grises se chargeant en blocs et en lentilles bréchiques à éléments essentiellement triasiques.

-9 : klippe de Tête Noire présentant de la base vers le haut 2 m de brèches compactes à éléments de Trias et de Juras
sique supérieur dans un ciment siliceux à quartz détritique abondant et à rares tourmalines. 8 m de calcaires bleutés
fossilifères (Aptychi, Bélemnites, Crinoïdes et Calpionelles) à zones siliceuses et à passées microbréchiques (Néo
comien), couronnés par un hard-ground verdâtre, 2 à 5 m des schistes noirs luisants, 3 à 4 m de pélites grises à
nodules calcaires et à lentilles bréchiques montrant des Radiolaires. des Globigérines et des Ticinelles albiennes, ainsi
que des calcschistes gris et des pélites brunâtres à Rosalines du Cénomanien.

-10 : 10 m de calcschistes gris, puis verts à Globotruncana du Sénonien inférieur (Turonien moyen à supérieur).

Dans ce secteur, outre une difficulté de datation des brèches du flanc occidental du synclinal (accumulation
bréchique s'étendant du Jurassique supérieur au Crétacé inférieur ou supérieur, avec une partie basale de
brèches continentales du Dogger inférieur ?), deux problèmes d'interprétation se posent.

Le premier problème concerne la série pélitico-bréchique qui surmonte les brèches du Jurassique supé
rieur dans le flanc oriental du synclinal et sur la Crête des Rochers de Privé. Reconnue par GIGNOUX (1936c)
qui l'attribuait sans preuves aux flyschs noirs lutétiens, cette série azoïque et donc non datée (série énigma
tique: BARFETY 1965, 1967) pourrait être oxfordienne (BARFETY 1965) par comparaison avec la série conti
nue de la Tête du Grand Pré, ou être albienne à vracono-cénomanienne (BOURBON 1980) par sa ressem
blance avec certaines coupes (Aiguillas). Cependant, du fait qu'elle soit bien développée au Sud, là où les calc
schistes néocrétacés sont peu représentés, elle pourrait correspondre selon BARFETY (1965) à une variation
latérale de la sédimentation des calcaires argileux néocrétacés ou paléocènes (sédimentation pélitique vers le
Sud-Est et sédimentation calcaire vers le Nord-Ouest), en traduisant une sédimentation plus précoce au Sud
(Crétacé "moyen") qu'au Nord, ou inversement plus tardive (Eocène), selon l'ampleur que l'on accorde à la
lacune de sédimentation reconnue au toit des brèches du flanc oriental du synclinal. Enfin, il pourrait s'agir
d'une plaque glissée après l'Albien et avant le Sénonien (BOURBON 1980) et sa couleur sombre pourrait
provenir d'un lessivage du Houiller atteint par l'érosion après le décapage des quartzites (BARFETY 1965).

Le second problème concerne la klippe de Tête Noire qui, montrant des faciès typiques de séries post
liasiques continues, comprend des calcaires à zones siliceuses du Néocomien, des schistes pélitiques som
bres du Crétacé "moyen" (black-shales de l'Albo-Cénomanien) et des calcschistes néocrétacés. Comportant
une semelle de brèches (Jurassique supérieur ?), cette série, initialement déposée plus à l'Est dans une zone
morphologiquement basse correspondant très probablement au sillon de Briançon, pourrait être une unité
tectonique chevauchante mise en place lors des charriages alpins, ou être un énorme paquet glissé durant le
Crétacé supérieur ou le début du Tertiaire (BARFETY 1965, 1967). Cette seconde hypothèse de mise en
place par un glissement synsédimentaire n'ayant par ailleurs pas affecté sa stratigraphie, impliquerait une inver
sion de relief plus à l'Est ("montée" du sillon de Briançon devenant une zone haute de la morphologie à partir
de laquelle la plaque glisse vers l'Ouest) et l'âge du glissement de cette plaque dépend de la datation très
imprécise de la série pélitique sombre qu'elle surmonte (Oxfordien, Crétacé "moyen", Crétacé supérieur,
Paléocène, ou encore Eocène ?).

Pour ce qui est de la morphologie originelle présentée par le secteur de dépôt des sédiments constituant
l'unité inférieure de la Grande Manche-Tête Noire (ceux de l'unité supérieure s'étant très probablement sédi
mentés plus à l'Est dans le sillon de Briançon), celle-ci peut être décrite dans ses grandes lignes comme mon
trant une zone haute occidentale correspondant au haut-fond des Cerces érodé jusqu'à son substratum
siliceux, qui dominait une zone plus ou moins pentée et inclinée vers l'Est ou le Nord-Est se raccordant par une
dépression comblée de brèches ("piège à brèches") à la partie septentrionale du sillon de Briançon (fig.
2.111.45).

Ayant fonctionné du Callovo-Oxfordien au Cénomanien au moins, en étant probablement préfigurée durant
l'émersion du domaine briançonnais, cette organisation de la morphologie s'est calquée sur un escarpement
de faille normale actuellement représenté par l'accident N 1600 E de Tête Noire qui jalonne le flanc occidental
du synclinal en le mettant en contact avec les assises carbonifères. S'inscrivant dans le prolongement de l'acci
dent synsédimentaire du Queyrellin, cette faille, par son jeu synsédimentaire durant la longue période du
Jurassique supérieur-Crétacé supérieur, a donné une morphologie globalement identique à celle décrite pour
les secteurs plus septentrionaux des Béraudes et des Cerces (fig. 2.111.40) et qui peut être plus précisément
décomposée en deux "éléments" morphologiques (fig. 2.111.45). ,

Le premier "élément" représenté par le flanc occidental du synclinal est un secteur intermédiaire qui, érode
jusqu'aux calcaires anisiens et comblé par de très épaisses brèches chaotiques à olistolites écroulés sur place:
devait se situer au pied de l'escarpement de la faille de Tête Noire ou en constituer la partie inférieure. Affecte
de ressauts, il a reçu une sédimentation autochone très réduite qui, formant le ciment des brèches. se carac
térise par de nombreuses silicifications et rubéfactions indiquant une pente forte et la probable intervention de
courants sous-marins.
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S'individualisant à l'Est du Col de Buffère, ce secteur constitue un synclinal complexe qui est décalé vers
l'Est ~ar rapport à celui de Tête Noire du fait d'un faisceau d'accidents N 100-11Oo E. L'une de ces failles, la faille
de Crlstol, Injectée de gypses et de cargneules emballant des écailles de quartzites et de Verrucano, le limite
au Nord en mettant en contact son substratum de carbonates triasiques avec les assises stériles de la Crête de
Cristol (Infra-Namurien) (fig. 2.111.8, 41 et 46).

. D~n,s le détail, ce synclinal se compose de deux unités tectoniques superposées qui montrent une litholo
gie dlfferente (BARFETY 1965) (fig. 2.111.41 e~ 46). L'unité inférieure, perchée par l'intermédiaire de quartzites
et de yerrucano sur le Ca~bonlfère (Westphallen Cl, comporte des calcaires anisiens qui, se biseautant strati
graphlque~.ent ou tectonlquement vers l'Ouest, sont directement transgressés par du Crétacé supérieur
(c~ntact VISible d~ns le flanc o~l~ntal), t~ndi.s que l'unité ~upérieure, décollée dans le Werfénien supérieur,
presente des aSSises anlso-ladl~lennes epalsses et du Trias supérieur surmonté par une série post-liasique
bien développée (Malm-Néocomlen, Albo-Cénomanien et Crétacé supérieur).

Cette unité e.t ce~le sous-jacente sont également dilacérées en lanières NW-SE de plus en plus décalées
vers l'Est par troiS failles parallèles à celle de Cristol. La faille la plus septentrionale (Nord du Sommet du Grand
Aréa) m~t en contact le Malm-Néocomien du compartiment Sud effondré avec le Trias supérieur et le Ladinien
~e la C~ete Nord. L~ sec~nd~ fai~le, qui se relie vers le Col de Buffère a~x accidents prenant en écharpe
1extrémité Sud de Tete NOire, indUit au Nord-Ouest le redressement à la verticale des calcaires anisiens et leur
contact ~vec le Permo-Werfénien de l'unité inférieure et provoque plus au Sud le contact entre le Malm
~éocomlen du flanc No~d. du syn~linal et le Lad~nien du flanc Sud, où le Malm-Néocomien est complètement
e~odé. Au del~ de la. t~olslème faille, le compartiment du Petit Aréa se présente sous la forme d'un synclinal
pincé de calcaires aniSlenS, à cœur de dolomies ladiniennes et à flanc inverse très redressé (fig. 2.111.46).

Enfin, ce synclinal du Grand Aréa représente l'élément le plus oriental du Briançonnais externe du massif
des C?erces s.l., ca~ son substra!um carbonifère plissé (Westphalien C de l'anticlinal de Saint-Chaffrey et du
synclinal de la Crol~ ,de la Gardiole) repo~e vers I:E~t par l'intermédiaire de l'anticlinal de Pasquier à cœur
namurren sur les unites carbonatées du Briançonnais Interne (massif de Roche Gauthier). Ce contact déversé
ver~ l'Est s'effectue p~r les assises permiennes du Pic du Longet ou par les assises stériles du Col du Granon
attribuées au Stéphanlen (série du Rocher du Loup).

ELGURE 2.111.47 : Cou es de l'unité inférieure du Grand Aréa (entre 2600 et 2650 m d'altitude, au Nord-Est du
Sommet), d'après BARFETY (1965) et les données de terrain.

:~ :. cal~aires noirs anisiens zonés de rouge sur 50 cm, ou montrant des intercalations microb~échiques rouges.
. Cretacé supérieur représenté, soit par 2 m de calcschistes blancs zonés de rouge et de vert et farcis d'éléments
déclmétnques de dolomies blanches et grises et de cherts rouges, soit par 2 m de brèches calcaires rouges à éléments
Centlmétnques à déclmétnques de calcaires et de dolomies triasiques et de calcaires roses du Jurassique supérieur

-3 .Surmontées par des calcaires argileux. '
. Unité supérieure chevauchante.
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FIGURE 2.111.46 : Cou s géologiques du Grand Aréa, d'après BARFETY (1965).
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associés des phénomènes de glissement en masse (oli~t~lites) et de~ proc~ssus d'écoulements ~r~vitaires

("debris-flow" ou "grain-flow"), voire de courants de turbldlte (brèches fines, mlcrobrèches, grès, et pellte~). De
plus, l'organisation des dépôts détritiques, corl!parable à c~"e de la nappe ~e I.a. Brè~he des Prea,lpes sUlsse~,

se corrèle avec les reconstitutions morphologiques, car d Ouest en Est, s indiVidualisent des breches cha?t'
ques (mégabrèches) qui passent à des brèches pl,us. fines e~ à. des microbrèche,s à séquences granoclassees
indiquant un transport plus important et donc un depot plus elolgné de la zone d apport.

Enfin la même vergence des apports détritiques témoigne du jeu et du rejeu normal de l'~cci~ent syn
sédimentaire de Tête Noire durant la très longue période du Jurassique-Crétacé supérieur et Implique une
érosion de plus en plus profonde de la zone d'apport au cours du temps. De fait, .cette érosion se tradUit par un
phénomène de classement inverse des brèches (éléments de plus en plus anciens dans les .brèches de p!us
en plus récentes) et on peut admettre, qu'a,u.Ju~a~siqu~ supérieur, les quartzites. étaient ~t~elnts,p~r l'~rosl~n

et que postérieurement, selon l'âge de .Ia serie enlgmatlque, u~e tranche des. assises houilleres etait decapee
(couleur noire, quartz détritique et phyllites abondants, tourmalines).

En ce qui concerne le milieu de sédimentation et la profondeur du fo~d par rapport aux niveaux de com
pensation ce secteur de Tête Noire-Grande Manche était probablement Situé sous la CCD ou entre la CCO et
la FCO d~rant le dépôt des brèch~s du Callovo-Oxfor~ien, .en milie~ ~xydant ou plus ré,ducteur selon les
endroits (couleur rose-rouge ou grise). Après une période Indétermlnee dépendant de 1âge des brèches
sommitales (Albien ?) et un passage sous la CCO au Vracono-Cénomanien (approfon~issement du f~nd, ou
remontée de la CCO ?), la sédimentation s'est eff.ectuée au-des~us de la FC~. (cal~schls~es du Sén?nlen). e~
milieu oxydant ou plus réducteur selon les endrOits. Pour ce qUi est de la serie énigmatique, elle s est sedl
mentée sous la CCO ou entre la FCO et CCO en milieu réducteur, tandis que les sédiments de la klip~e de Tête
Noire se sont déposés entre la CCO et la FCO (Néocomien), puis au-dessus de la FCO (calcschlstes néo
crétacés).



-1 : brèches dolomitiques grises et jaunes et dolomies jaunes à horizons de schistes noirs, jaunes et verts à galets
perforés, localement couvertes par une croûte ferrugineuse (Trias supérieur ?).:2: a à 0,70 m de conglomérats gris à galets calcaires et dolomitiques (Dogger supérieur ?). -

3 . 1 m de microbrèches et de brèches fines granoclassées à ciment argilo-siliceux ou calcaire et à éléments dolomitiques
et quartzeux altemant avec des pélites rouges à petits éléments.
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FIGURE 2.111.48 : Cou s de l'unité su érieure du Grand Aréa, d'après BARFETY (1965), BOURBON (1980) et .
les données de terrain.

A : Coupes de l'Arête NNW.

-1 : substratum de calcaires anisiens .et de dolomies grises ladiniennes.
-2 : Jurassique supérieur comprenant selon les coupes:

-2' à 1,50 m de brèches rouges à matrice silico-hématitique riche en phyllites et à éléments de dolomies triasiques et
de calcaires noduleux du Malm, localement couvertes par une croûte microbréchique siliceuse rouge.

-2" : 2 à 3 m de calcaires massifs blancs et noduleux à leur sommet.
-2'" : 5 m de calcaires massifs blanc-rose contenant quelques cherts rouges.

-3 : Crétacé inférieur montrant selon les coupes:
-3': une lentille de calcaires à Saccocomidae, Calpionelles et débris d'Echinodermes (Jurassique supérieur-8erriasien

supérieur).
-3" : quelques décimètres de calcaires rouges lumachelliques à débris d'Aptychi et de Lamellibranches et à Radiolaires

et Saccocomidae (Crétacé inférieur).
-4 : Crétacé "moyen" présentant:

-4' : 4 m de calcaires argileux rouges qui, farcis sur 2 à 3 m d'éléments triasiques et pélagiques et de brèches rema·
niées, montrent des horizons siliceux, du quartz détritique abondant, quelques débris d'Echinodermes, des Radio·
laires et des Foraminifères planctoniques (Aptien-Albien).

-4" : 1 m de bancs de brèches calcaires rouges à éléments de calcaires du Jurassique supérieur (Albien-Crétacé
supérieur).

-5 : Crétacé supérieur comportant:
-5' : des calcschistes violets qui, farcis de dolomies, de cherts et de calcaires du Malm, passent latéralement à des

brèches grossières à éléments de Malm fossilifère (Bélemnites et Calpionelles) dans un ciment calcschisteux vert
et violet à Globotruncana (Turonien).

-5" : des calcaires argileux violets ou verts, puis gris-noir non farcis (Crétacé supérieur).
-5'" : des pélites noires à nodules de calcaires fins noirs (Sénonien).

8 : Coupe au Nord-Ouest du Sommet.

-1 : dolomies grises (Ladinien) couvertes par un enduit brun-rouge (Callovo-Oxfordien ?).
-2 : 2 à 3 m de schistes rouges ou roses bréchiques (éléments de Trias et de calcaires noduleux) à plages de calcaires

noduleux contenant des débris d'Echinodermes (Oxfordien-Kimméridgien).
-3: 1 à 2 m de calcaires rouges et roses noduleux à cherts rouges (Kimméridgien-Tithonique).
-4 : 12 m de calcaires massifs gris-blanc à Calpionelles (Tithonique-Berriasien inférieur).
-5 : 2 m de calcaires verts et violets à cherts rouges et à très abondantes Radiolaires (radiolarites).
-6 : 6 à 8 m de calcaires gris-bleu à zones siliceuses blanches (Néocomien), couronnés par 4 m de bancs de calcaires à

enclaves roses et à cherts.
-7 : 1 à 2 m de schistes argileux noirs (Albien) à quartz détritique, passant à des pélites brunes et à des calcschistes gris-

noir riches en phyllites (Albien-Crétacé supérieur).

C : Coupe de l'Arête Nord du Sommet.

-1 : dolomies grises (Ladinien) enduites d'une mince croûte ferrugineuse (Callovo-Oxfordien ?) .
-2 : calcaires noduleux blancs et roses farcis.
-3 : 2 m de calcaires fins à zones siliceuses violettes et blanches.
-4: 8 m de calcaires massifs beiges (Tithonique).
-5 : 1,50 à 2 m de calcaires blancs à flammes violettes et vertes et à cherts rouges, contenant des Aptychi et des débris de

Crinoïdes (passage Tithonique-Néocomien).
-6 : calcaires noirs rubéfiés en surface montrant des passées détritiques et des enclaves de calcaires roses.
-7 : schistes noirs et pélites brunes (Crétacé "moyen").

D: Coupe du Sommet du Grand Aréa.

-1 : brèches dolomitiques ravinées (Trias supérieur ?).
-2 : horizon de conglomérats à éléments roulés de calcaires et de dolomies triasiques et de calcaires gris (Dogger

supérieur).
-3 : 0,60 m d'une altemance de bancs de 10 à 20 cm d'épaisseur de microbrèches et de pélites rouges (Callovo-Oxfordien).
-4 : 5 m de pélites violettes, vertes, puis noires.
-5 : 1 m de calcschistes violets et verts à nodules de calcaires fins.
-6 : 2 m de calcaires noduleux roses légèrement bréchiques.
-7 : 5 m de calcaires fins bien stratifiés montrant des zones siliceuses vertes, roses, noires ou blanches (Tithonique infé-

rieur).
-8 : 15 à 20 m de calcaires massifs blancs (Tithonique supérieur-Berriasien inférieur).
-9 : calcaires gris-noir en petits bancs altemant avec des zones siliceuses blanches ou grises (Néocomien).
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FIGURE 2.111.49 : _R_e_co_n....;s....;ti.:..::tu::..:;ti=o:..:.n-=d~e....:..:la~m::::o~r~h~o~lo~ie~a~u~C~r~é~ta~c~é~s~u~~.~~~rieur u secteur du Grand Aréa.
UI : unité inférieure' US . unité supérieure (ANNW
Aréa' SGAN . 'N' : coupes de l'Arête NNW' SGANW . NW, . coupe ord du Sommet du Grand Aréa' SGA . ,.coupe du Sommet du Grand
Grand Aréa). ' . coupe du Sommet du Grand Aréa; GAE : coupe du flanc Est du

us

2111.III.1.3.G CONCLUSIONS

Le trait morphologique dominant de l'aire de éd' .
constituait, durant la période du Malm-Crétacé su séri~~e~tatlon de .Oueyrellin-Tête Noire tient du fait qu'elle
dant vers l'~st au sillon de Briançon (fig. 2.111.50). ~n lu~ d~pente Orientale du. haut-fond. des Cerces se raccor
par des sér~es de type intermédiaire (coupes de tr~sition ~~I pa;s.aie ~u sOlllon de .Brlançon qui est confirmé
bordure OCCidentale se calquait sur un escar em n . a Oln e u ueyre/lln et du Grand Aréa) sa
N 1600 E de Oueyrellin-Tête Noire. pet de paléofaille normale actuellement représenté par la f~iIIe

Ayant été probablement actif depuis l'é . d . .
~rnt provoqué le dépôt de puissantes aC::%~~~io~sd~é~rftli~~ brl~nçonnais jusqu'au ~énonien inférieur en

st, le Nord-~st, ou le Sud-Est, cet escar ement a é 1 es ans sa pente sou~-Jacente inclinée vers
comme le soulignent les remplissages de ~diment ga ~~e.nt présenté .une co~pa.rtlmentation transverse
gressan! un substratum érodé différentiellement C~~ost lIaslqu~s de f~clès et d é~alsseurs variables trans
sante decrochante observable d'accidents :. e ~ompartlmentatlon due au Jeu normal, sans compo
actuels montrait du Nord vers I~ Sud (fig. 2.11I~~~)~dlmentalres transverses probablement représentés par ceux

. :L~ compartiment du Lac du Grand Ban-Pointe d 1 PI .
Inclinee vers l'Ouest calquée sur l'accident du COllet: f p~gnette qUi: comple~e, présentait une pente
des Banchets. e a agnette et Incorporait une partie de la Pointe

-te faisceau. de failles transverses de la Pointe des Banchets
- e compartiment du Pic des Cerces-Lac des Bér d .' ", .

une zone haute à Trias carbonaté conservé et un au e~qUi, SUbdlvls,e en petits compartiments, montrait
Malm-Crétacé supérieur. e zone asse comblee par de très épaisses brèches du

-ta faille de~ Béraudes prolongeant celle de Roche Colombe
. - e compartiment de la Pointe des Béraude -C b dL'

glquLeme~t identique au précédent, mais avec u~e z~~e ~au~e fac ~1?~ge:Roc,he. des Béraudes morpholo-
- a faille de Casse BlanChe. OSSIIsee erodee Jusqu'aux quartzites.
-Le compartiment du Oueyrellin qui 1 b

carbonates aniso-Iadiniens se SUbdiVi~~ ~~ u~s que lerfrécéd~nt avec une zone haute érodée jusqu'aux
et en un compartiment S~d é alem co~pa Iment ord très penté (sédiments très lacunaires)
re~Elies?e sédiment~ Post-liasTques (~~I':~~écr~:~é~~~:r~en~0nt des ressauts et de petites dépressions

e. faisceau de failles du Châtelard r '.
qUartzItes et rempli de brèches du JurasPsl'qeUneant e~ ~charpe le compartiment du Châtelard érodé jusqu'aux

-Le co rt' superieur.
mpa Iment de Tête Noire-Grande M h .

zone haute érodée jusqu'aux quartzites se su~~? .e iU', passant ~ers l'Est au sillon de Briançon avec une
re~cié que le suivant et sans doute l' IVlsal en ~ompartlme~t de I~ Grande Manche moins diffé
ble de brèches essentiellement jur~~~~:t et en compartiment de Tete NOire constituant un graben com-

330

Ces observations, qui indiquent simultanément vers le NNW une augmentation de l'érosion du substratum,
une diminution de l'épaisseur des sédiments post-liasiques et une variation latérale des faciès (disparition pro
gressive des sédiments siliceux et des cherts et oxydation croissante des sédiments), permettent de décrire
l'unité supérieure du Grand Aréa comme ayant constitué une pente inclinée vers le Sud-Est se raccordant au
sillon de Briançon (fig. 2.111.49). Plus ou moins inclinée et probablement coupée de ressauts au pied desquels
se sont écroulées des brèches, cette pente devait passer vers l'Ouest à une zone haute à sédimentation ré
duite (fig. 2.III.48A) faisant l'éventuel raccord, par un escarpement de faille, avec l'unité inférieure (fig. 2.111.49).

En ce qui concerne l'activité tectonique enregistrée dans ce secteur de sédimentation, outre la présence
de nombreux indices de glissement, celle-ci s'est exprimée par le dépôt de brèches au Callovo-Oxfordien, à
l'Albien et au Turonien. Témoignant d'écroulements localisés affectant les ressauts de l'unité inférieure et de la
pente de l'unité supérieure, ces brèches sont cependant très réduites par rapport à celles de Tête Noire, indi
quant une diminution de l'activité tectonique ou une différenciation moindre de la morphologie.

Enfin. pour ce qui est de la profondeur de sédimentation et des conditions d'oxygénation du fond, la CCO a
été atteinte au Callovo-oxfordien avec un milieu de sédimention réducteur à l'Est et plus oxydant à l'Ouest. Les
sédiments plus carbonatés du Kimméridgien-Néocomien se sont déposés en milieu oxydant ou réducteUr
selon les endroits, entre la CCO et la FCO ou entre la FCO et l'ACO, les "black-shales" du Crétacé "moyen" ont
enregistré le passage du fond sous la CCO (milieu de sédimentation très réducteur) et les calcschistes néo'
crétacés se sont sédimentés au-dessus de la FCO.

-4 : 1 à 2 m de pélites violettes à quartz détritique et à débris d'Echinodermes, passant à 5 ou 6 m d'argilites calcaires ou
siliceuses vertes, noires et violettes à horizons riches en phyllites et en Radiolaires, couronnées par 1 à 2 m de
schistes verts et violets bréchiques à nodules de calcaires blancs ou roses (Callovo-Oxfordien).

-5 : 1 à 3 m de calcaires noduleux gris-rose qui, riches en Radiolaires et en débris d'Echinodermes, montrent une partie
basale bréchique (brèches à matrice hématitique) et des cherts rouges plissés (Oxfordien moyen-Kimméridgien
inférieur).

-6 : 1 m de calcaires noduleux gris-jaune à zones siliceuses.
-7 : 3 à 5 m de calcaires gris-vert à zones siliceuses roses et vertes (Kimméridgien-Tithonique inférieur).
-8 : 1 à 2 m de calcaires noduleux gris-rose à Saccocomidae et à éléments de cherts.
-9 : 8 m de calcaires massifs gris-jaune et 5 m de calcaires gris-blanc en petits bancs, montrant quelques Radiolaires et de

nombreux débris d'Echinodermes et de Lamellibranches (Tithonique-Berriasien).
-10 : passage progressif à 15 m de calcaires bleu-noir, à rognons, puis à zones siliceuses blanches (Néocomien),

surmontés par une mince surtace verte siliceuse et ferrugineuse.
-11 : 2 à 3 m de schistes noirs argileux (Albien ?) passant à des pélites brunes à rognons de calcaires noirs à Radiolaires,

Globigérines et Rosalines très recristallisées (Cénomanien).

Par ses caractéristiques sédimentologiques (fig. 2.111.47 et 48), ce secteur du Grand Aréa a constitué durant
la période de sédimentation du Malm-Crétacé supérieur une aire complexe dans laquelle plusieurs éléments
morphologiques peuvent être reconnus.

L'unité inférieure, érodée jusqu'aux calcaires anisiens et directement transgressée par des sédiments néo
crétacés (fig. 2.111.47), était une zone morphologiquement haute. Présentant localement de petits ressauts au
pied desquels se déposaient des brèches et des calcschistes farcis à éléments de Trias et de Jurassique supé
rieur indiquant le dépôt de ce dernier, puis son érosion, elle se plaçait originellement sur la bordure orientale du
haut-fond des Cerces (fig. 2.111.49).

Sur un substratum de dolomies grises (Ladinien) couronnées au NNW par un hard-ground et au SSE par
une quinzaine de mètres de brèches grises dolomitiques associées à des schistes noirs et à des dolomies
jaunes attribuées au Trias supérieur (BARFETY 1965), l'unité supérieure montre une série post-liasique de
plus en plus complète et épaisse d'Ouest en Est, avec des fadès intermédiaires ou continus (fig. 2.111.48).

Au NNW, le Malm se compose d'un horizon de brèches rouges hématitiques, de calcaires noduleux (2 à 3
m) et de calcaires massifs à cherts rouges (5 m) localement surmontés par des lentilles de calcaires luma
chelliques du Jurassique supérieur-Berriasien supérieur, tandis que vers l'Est, il présente une partie basale
(Callovo-Oxfordien) de schistes rouges bréchiques (2 à 3 m) ou de pélites calcschisteuses et d'argilites rouges,
violettes, vertes et noires (4 à 8 m), une partie médiane (Oxfordien-Tithonique) de calcaires noduleux bréchi
ques à zones siliceuses (1 à 2 m) ou de calcaires roses ou verts à zones siliceuses (2 à 5 m) et une partie supé
rieure (Tithonique-Berriasien inférieur) de calcaires massifs à Calpionelles (8 à 20 m) et de calcaires noduleux à
Saccocomidae (1 à 2 m) (fig. 2.111.48).

Le Crétacé, réduit au NNW (brèches rouges et calcschistes albiens, calcschistes colorés et brèches du
Turonien et pélites noires sénoniennes), se développe largement vers l'Est sous la forme de calcaires verts et
violets à cherts rouges (1 à 2 m), de calcaires néocomiens gris-bleu à zones siliceuses (6 à 15 m), de schistes
argileux noirs (Albien) et de pélites brunes (Cénomanien) (fig. 2.111.48).
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FIGURE 2.111.50 : Reconstitution )obale de la morphologie de l'aire de sédimentation de Oueyrellin-Tête Noire.

CC . Crête du Châtelard' CM : Crêtes de Moutouze; CO: Couloir du Oueyrellin; GAI: unité inférieure du Grand A~éa;. ~~~ :
unité supérieure du Gra~d Aréa; GME : Grande Manche Est; GMW : Grande Manche ?uest; LB : La~ ~~ .~~a~ els, Mouli~
Lac du Grand Ban' PB : Pointe des Béraudes; POB : Pointe des Banchets; POC : PIC des Cerces, . IC. e a. êta
nière; PP : Pointe d'e la Plagnette; PO : Pointe du Oueyrellin; RB : Roche des Béraudes; RC : Roches de Crépin, TNE .T

~~i~~~I~~; J~W~;aê~~e~~ir~~u~~~'i"e de la Bruyère-ehâ~elard; FCB : faille de Casse Blanche; FOTN : faille de oueyrellin
Tête Noire; HFC : haut-fond des Cerces; SB : sillon de Briançon.
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-Le faisceau de failles de Cristol.
-Le compartiment du Grand Aréa qui, probablement dilacéré en compartiments transverses, montrait une

partie haute érodée (unité inférieure) et une partie pentée vers l'Est ou le Sud-Est (unité supérieure) se rac
cordant au sillon de Briançon.

L'activité tectonique de cette aire de sédimentation a été intense par rapport à celle enregistrée dans l'aire
du Galibier ou même sur l'ensemble des aires briançonnaises externes et s'est traduite par le dépôt d'accu
mulations détritiques caractéristiques d'un détritisme d'écroulement et d'éboulement affectant des escarpe
ments de failles normales.

Issues de la dénudation de la bordure orientale du haut-fond des Cerces, ces accumulations détritiques
pélagiques dont l'organisation se corrèle avec les données morphologiques indiquent la pérennité d'une acti
vité tectonique qui, ayant probablement débuté durant la période d'émersion du domaine briançonnais (brè
ches continentales du Dogger inférieur ?), a présenté trois crises principales.

La première, au Callovo-Oxfordien, est responsable de la sédimentation de la majeure partie des brèches
du Grand Aréa, de la Pointe du Oueyrellin, du Châtelard, de la partie basale des brèches des Cerces-Béraudes
et surtout de Tête Noire-Grande Manche. La seconde plus locale, datée de l'Albien moyen-Vraconien, a provo
qué le dépôt des brèches du Sommet de Oueyrellin et du Grand Aréa. La troisième et dernière, datée du
Sénonien inférieur, est responsable du dépôt des très puissantes brèches des Cerces-Béraudes, de celles du
Collet de la Plagnette-Lac du Grand Ban-façade Ouest de la Pointe des Banchets (Crétacé supérieur sans
précision) et de celles plus locales du Grand Aréa. de Tête Noire et du Oueyrellin.

Attestant de l'érosion des quartzites (Tête Noire, Châtelard et Cerces-Béraudes), ces brèches permettent,
par leur âge de mise en place, de distinguer cinq secteurs différentiellement affectés par l'activité tectonique
qui, du Nord vers le Sud, correspondent au secteur du Lac du Grand Ban-Pointe de la Plagnette à détritisme
uniquement néocrétacé, au secteur des Cerces-Béraudes à détritisme du Malm et du Crétacé supérieur bien
développé, au secteur du Oueyrellin à détritisme faible callovo-oxfordien, albo-vraconien et sénonien, au
secteur du Châtelard-Grande Manche-Tête Noire à détritisme essentiellement callovo-oxfordien très dévelop
pé et au secteur du Grand Aréa à détritisme plus faible callovo-oxfordien, albien et turonien. Ces différences
indiquent une diminution de l'activité tectonique vers le Sud après le Malm corrélativement à son augmen
tation vers le Nord et traduisent un phénomène de "renversement" des secteurs soumis à activité tectonique.

Enfin, en ce qui concerne la profondeur du fond de cette aire de sédimentation par rapport aux niveaux de
compensation, certains secteurs, tels l'unité supérieure du Grand Aréa. le Oueyrellin et Tête Noire étaient très
probablement situés sous la CCD au Callovo-Oxfordien et au Vracono-Cénomanien. Durant la période com
prise entre l'Oxfordien et le Crétacé inférieur, les sédiments déposés dans les points bas sont devenus carbo
natés soulignant une sédimentation au-dessus de la CCD, tandis que durant le Crétacé supérieur celle-ci s'est
effectuée au-dessus de la FCD. Le milieu de sédimentation était globalement oxydant, sauf dans certains
points bas à certaines époques, comme l'attestent les argilites vertes et noires callovo-oxfordiennes du Grand
Aréa et les calcaires argileux verts et les radiolarites noires d'âge Albo-Cénomanien du Couloir du Oueyrellin.

2.111.111.1.4 L'AIRE DE BRIANCON

Les sédiments issus de cette aire de sédimentation située originellement au Nord de la zone de failles de la
Pisse, à l'Est de l'aire de Oueyrellin-Tête Noire (fig. 2.111.1 et 3A), constituent l'actuelle couverture interne de la
zone houillère briançonnaise. Affleurant depuis le Nord de Névache jusqu'au Sud de Briançon, leur répartition
permet de distinguer dans le détail trois secteurs principaux correspondant aux secteurs de Névache-Roche
Gauthier, de Notre-Dame des Neiges et du Fort du Randouillet-Pont Baldy.

2.III.II1.1.4.A LE SECTEUR DE NEVACHE-ROCHE GAUTHIER

Se suivant depuis le Nord de Névache jusqu'à la Croix de Toulouse, ce secteur non étudié sur le terrain se
présente sous la forme de synclinaux déversés vers l'Est qui montrent une ossature de carbonates triasiques
et un cœur de sédiments post-liasiques.

. ~eu représentées au Sud (synclinal à cœur néocrétacé de la Croix de Toulouse), ces formations post
liasiques s'individualisent, au Nord de Névache à la base d'une dalle à semelle triasique déversée sur des
~ypses et des cargneules (Combes des Thures) et se développent largement à Roche Gauthier, où elles cons
tituent le remplissage du synclinal complexe de Roche Gauthier dont la dalle occidentale de carbonates triasi
ques, de quartzites et de Verrucano est surmontée par les assises permo-carbonifères du Rocher du Loup-Col
du Granon, du Pic du Longet et de la Crête de Pasquier.

..Sur un substratum de carbonates du Dogger supérieur couvrant les carbonates triasiques par l'intermé
~Ialre de brèches dolomitiques (Dogger inférieur ?), les sédiments du Malm-Crétacé supérieur présentent dans
leur grande majorité des faciès de séries continues témoignant d'une sédimentation dans une zone basse de
a morphologie (fig. 2.11I.51A et B).
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C : Coupe de Notre-Dame des Neiges d'après LEMOINE (1950b), BOURBON (1980) et les données de terrain.

·1 : brèches dolomitiques grises (Dogger inférieur 7).
-2 : 2 à 3 m de bancs massifs de brèches (Callovo-Oxfordien 7) comprenant un banc de 0,20 à 0,30 m de brèches grises

calcaires, un banc de 0,50 m de brèches rouges à éléments dolomitiques anguleux et de brèches grises remaniées
dans une matrice argilo-hématitique formant des "poches" et contenant une importante fraction de quartz détritique, de
phyllites et de tourmalines, un horizon décimétrique d'argilites violettes et un banc métrique d'argilites siliceuses
(cherts) rouges ou violettes montrant du quartz détritique, quelques Radiolaires et des éléments décimétriques de
dolomies.

-3 : 3 à 4 m d'argilites gris-vert à nodules calcaires.
-4 : 6 m de calcaires gris et gris-vert en petits bancs présentant des horizons argileux, des galets mous, un peu de quartz

détritique, de phyllites et d'hématite, quelques débris d'Echinodermes et de nombreux Radiolaires (Oxfordien
Kimméridgien inférieur ?).

-5 : 2 m de calcaires gris-vert qui, montrant dans leur partie supérieure des cherts en bancs ou en éléments plissés et une
partie inférieure à matrice noduleuse englobant des clastes de dolomies triasiques et des cherts, présentent des
phyllites et du quartz détritique peu abondant, des Radiolaires, des Foraminifères planctoniques et benthiques
mélangés et des débris de Lamellibranches, d'Aptychi, d'Ammonites et d'Echinodermes (Oxfordien-Kimméridgien
inférieur).

-6: 7 à la m de calcaires gris-rose à zones siliceuses qui, riches en Radiolaires, comportent une base plus argileuse farcie
de clastes de carbonates pélagiques remaniés (Kimméridgien inférieur-Tithonique inférieur).

-7: 5 m de calcaires gris-rose à Saccocomidae présentant un horizon sommital noduleux à cherts (Tithonique supérieur).
-8 : 12 m de calcaires massifs gris riches en Calpionelles à leur sommet (Tithonique supérieur-Berriasien inférieur).
-9 : 20 m de calcaires gris-noir, puis gris en petits bancs alternant avec des zones siliceuses riches en Radiolaires et en

débris d'Echinodermes (Crétacé inférieur).
·10 :15 m de calcaires micritiques gris et gris-noir lités et dépourvus de cherts, passant à la m de calcaires gris-noir riches

en débris d'Echinodermes et présentant de fins horizons de cherts (Crétacé inférieur).
·11 : 20 à 30 m de calcaires gris-noir plus ou moins argileux.
,12: la m de calcschistes très riches en Radiolaires et montrant des Foraminifères planctoniques (Albien-Cénomanien

supérieur) et altemance grise de pélites siliceuses et calcareuses et de grès à ciment calcaire riches en quartz détriti
que et en phyllites (Crétacé supérieur).

0: Coupes du Fort du Randouillet d'après BOURBON (1980).

-1 : dolomies noriennes.
·2 : Jurassique moyen.
·3 : Jurassique supérieur.
·4 : Crétacé inférieur.
·5 : Crétacé supérieur.

t: Coupe du Pont Baldy d'après BOURBON (1980).

·1 : Jurassique supérieur.
-2 : Kimméridgien.
·3 : Crétacé supérieur.

FIGURE 2.111.51 : Coupes de l'aire de Brian n.

A : Coupes du secteur de Névache d'après LEMOINE (1 9S0a) et BOURBON (1980).

·1 : Dogger supérieur.
-2 : Callovo-Oxfordien inférieur 7
·3 : Oxfordien moyen-Kimméridgien inférieur?
·4: Kimméridgien-Tithonique inférieur 7
·5 : Tithonique supérieur-Berriasien inférieur 7
-6 : Crétacé inférieur 7
-7: Crétacé "moyen".
-8 : Crétacé supérieur.

S : Coupe de Roche Gauthier d'après BOURBON (1980).

-1 : calcaires gris zoogènes et oolithiques (Dogger supérieur).
-2 : 10 à 12 m d'une alternance rouge-grise de petits bancs centimétriques de calcaires fins à nodules. d'argilites et de

niveaux silicifiés riches en Radiolaires, avec un horizon basal de calcschistes gris-blanc (Oxfordien-Kimméridgien
inférieur).

-3 : 15 à 20 m de petits bancs centimétriques plus ou moins ondulés de calcaires bleus à zones siliceuses (Kimméridgien
Tithonique inférieur) qui. contenant quelques débris d'Echinodermes et d'Aptychi. montrent dans leur partie médiane 2
m de calcaires noduleux bruns riches en Saccocomidae.

-4: 10 m de calcaires bleus à zones siliceuses couronnés par des bancs de calcaires gris à débris d'Echinodermes et à
Radiolaires (Tithonique-Crétacé inférieur).

-5 : horizon brun de nodules centimétriques comprenant un cortex vert à dominante phosphatée (Vraconien-Cénomanien 7)
et un cortex rouge ferrugineux (Crétacé terminal-Paléocène).

-6 : des calcschistes verts, jaunes et gris à G/oborota/ia (Paléocène-Eocène inférieur) passant à des flyschs noirs
lutétiens.
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FIGURE 2.111.52 :Cou es éol i ues du secteur de Notre-Dame des Neiges (A), d'après LEMOINE (1951b)
et du Briançonnais interne de la vallée de la Cerveyrette (B), d'après GIDON (1956a).

X: mi~schistes;h : Carbonifère; Ve : Verrucano; Tq : quartzites; Tg: gypses triasiques; Tc: calcaires anisiens' M . Malm'
CI : Cretacé Inféneur; CS : Crétacé supérieur; CP : Crétacé supérieur-Paléocène; Fn : flyschs noirs lutétiens' B'r : brèche~
du Prorel; CbFH : complexe de base du flysch à Helminthoïdes. '
H : Carbonifère; P : Permien; Tq : quartzites; Tm : Trias moyen; Ts : Trias supérieur' Jm : Dogger supérieur' Js . Malm' Cr .
Crétacé; Fn : flyschs noirs; K : gypses et cargneules triasiques; Nor: Norien; Rh : Rhétien; L : Lias; SL : S~hist~s lust~és..
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F : Coupe du Rocher Gaffouille d'après BOURBON (1980).

D'après les faciès de ses sédiments, ce secteur septentrional de l'aire de Briançon constituait, durant la
période du Malm-Crétacé inférieur, un sillon qui, bordant à l'Est la pente de Queyrellin-Tête Noire (coupes de
transition du Grand Aréa), recevait d'épais sédiments déposés en milieu globalement réducteur (couleur som
bre) sur un fond se situant entre la CCD et la FCD (fig. 2.111.53).

Ayant très probablement été le lieu de dépôt des sédiments formant l'actuelle klippe de Tête Noire, ce sillon
a cependant enregistré lors du Crétacé supérieur une modification au moins locale des conditions de sédimen
tation, car la partie sommitale de la coupe de Roche Gauthier est de type lacunaire, traduisant un changement
radical de la morphologie (zone devenant haute ou pentée) et/ou l'action de violents courants sous-marins
empêchant tout dépôt.

2.111.1I1.14.B LE SECTEUR DE NOTRE-DAME DES NEIGES
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-1 : brèches chaotiques à blocs métriques de dolomies triasiques et à éléments décimétriques de calcaires, de dolomies,
de brèches remaniées, de cherts ou de quartzites, de schistes rouges et de calcaires roses (Malm ?), montrant un
banc à éléments de calcaires noduleux (1'), un banc riche en éléments de cherts ou de quartzites (1"), des horizons
microbréchiques rouges (1 "') et une partie sommitale de bancs de brèches dans des schistes rouges farcis (1 "")
(Callovo-Oxfordien ?).

-2 : passage progressif à des calcaires gris, puis gris-noir, à minces lits de cherts (Kimméridgien ou Crétacé inférieur ?).
-3 : calcaires argileux (Crétacé supérieur).

A l'exception des faciès intermédiaires qui apparaissent dans le secteur de Névache (calcschistes rouges et
verts, calcaires noduleux bréchiques et calcaires rouges ou verts à zones siliceuses), le Malm montre une partie
inférieure composée de schistes noirs et gris marneux, puis calcaires (Névache) ou d'une alternance rouge
grise de petits bancs de calcaires et d'argilites à niveaux silicifiés (Roche Gauthier) et une partie supérieure
constituée de calcaires à zones siliceuses dans lesquels s'intercalent, à Roche Gauthier, 2 m de calcaires nodu
leux bruns à Saccocomidae (olistolite ?).

Le Crétacé inférieur présente les classiques calcaires à zones siliceuses couronnés à Roche Gauthier par
quelques bancs de calcaires gris à Radiolaires, ou à Névache par des schistes noirs radiolaritiques localement
bréchiques (Crétacé "moyen"). Enfin, alors qu'à Névache s'individualisent d'épais calcschistes gris à Globotrun
cana du Cénomanien, à Roche Gauthier, les calcschistes du Paléocène-Eocène inférieur reposent directe
ment sur les calcaires à zones siliceuses. Ce contact s'effectue par l'intermédiaire d'un cordon de nodules de
taille pluricentimétrique montrant selon BOURBON (1980) un premier cortex vert à dominante phosphatée
formé au Vraconien-Cénomanien et un deuxième cortex rouge ferrugineux élaboré durant le Crétacé terminal
Paléocène.

POTN

E!GURE 2.111.53 : Reconstitution de la mo holo ie du sillon de Brian on au Jurassique-Crétacé inférieur.

=gi~ plateau des Cerces;. PF? : plateau du Fort de l'Olive; PGB : plateau du Grand Bois; PPH : plateau de Peyre-Haute;
Saldy R~ente de QueyreUln-Tete NOire; SB : Sillon de Briançon (N : Névache, NON: Notre-Dame des Neiges, PB : Pont

, . Roche Gauthier); SBE : Sillon de Beaudouls; FP : faisceau de failles de la Pisse.

S'individualisant à l'Ouest de Briançon, ce secteur se présente sous la forme d'une dalle carbonatée qui,
représentant le rebord oriental de la 3 ème écaille du massif de Montbrison, repose sur le houiller plissé et se
trouve chevauchée, par l'intermédiaire de flyschs du complexe de base de la nappe du Parpaillon associés à
des gypses, par la 4 ème écaille constituée par le Prorel (fig. 2.1I1.52A et 54).

Sur un substratum de brèches dolomitiques grises (Dogger inférieur ?), sans carbonates du Dogger supé
rieur, les sédiments du Malm-Crétacé supérieur montrent des faciès caractéristiques de séries intermédiaires à
continues, comportant un horizon basal de brèches radiolaritiques du Callovo-Oxfordien (fig. 2.11I.51C).

Le Malm se compose d'une partie inférieure (Oxfordien-Kimméridgien inférieur) de couleur grise à gris-vert
d'argilites à nodules calcaires, de calcaires en petits bancs et de calcaires plus ou moins noduleux à cherts et à
éléments dolomitiques, d'une partie médiane (Kimméridgien inférieur-Tithonique inférieur) de calcaires gris
rose à zones siliceuses et à clastes de carbonates pélagiques remaniés et une partie supérieure (Tithonique
supérieur-Berriasien inférieur) de calcaires gris-rose à Saccocomidae et de calcaires massifs gris à Calpionelles.

Le Crétacé inférieur de couleur sombre (grise à gris-noir) montre des calcaires en petits bancs alternant avec
des zones siliceuses, des calcaires micritiques lités et dépourvus de cherts, des calcaires à fins horizons de
cherts, des calcaires plus ou moins argileux et des calcschistes très riches en Radiolaires (Albien-Cénomanien
supérieur) qui passent progressivement à une alternance grise de pélites siliceuses et calcareuses, de grès à
ciment calcaire et de calcschistes jaunes, gris ou verts du Crétacé supérieur.

Cette série de Notre-Dame des Neiges traduit une sédimentation en milieu globalement réducteur (couleur
sombre) s'effectuant dans un sillon profond se situant respectivement sous la CCD au Callovo-Oxfordien, entre
la CCD et la FCD, puis entre la FCD et l'ACD durant l'Oxfordien-Kimméridgien-Tithonique supérieur, entre la
CCD et la FCD au Crétacé inférieur et au-dessus de la FCD durant le Crétacé supérieur (BOURBON 1980). ,

De plus, ce secteur méridional du sillon de Briançon qui bordait l'aire plus occidentale du Grand Bois a éta
affectée au Callovo-Oxfordien par une crise tectonique s'exprimant par la sédimentation de brèches radiO·
laritiques. Présentant du quartz détritique, des phyllites et des tourmalines qui indiquent l'érosion d'un substra
tum siliceux, ces brèches sont les indices de l'existence de pentes et de ressauts affectant le sillon de Brian
çon du fait de sa proximité avec le faisceau de failles synsédimentaires transverses de la Pisse (fig. 2.111.53).



FIGURE 2.111.54 : Schéma structural du massif de Montbrison-Tête du Grand Pré, d'après GOGUEL (1940a et b,
1942), BARFETY (1965, 1968) et la carte géologique de Briançon au 1/80000.

:C~:o;e ex~erne: 1 : cristall.in, .2 : couverture sédimentaire mésozoïque (Trias-Lias), 3 : lIyschs nummulitiques; B :
et fi ubbrlançonnalse . 1 . ~nas-Llas-Dogger, 2 . Malm-Crétacé Inféneur, 3 : calcschistes néocrétacés-paléocènes
lIYS~~C~St~u.tétlens; C : zone brlançonnaise : 1 : écailles de Chanteloube-Ravin du Loup, 2, 3 et 4 : Crétacé supérieur
fi schs u t~ens, Dogger supéneur-Malm et carbonates du Trias moyen de la 1 ère écaille, 5, 6 et 7 : Crétacé supérieurl1 0s I~tétlens, Dogger supéneur-Ma'r:n-Crétacé inférieur et carbonates du Trias médio-supérieur de la 2 ème écaille, 8,
SUPéri~u/~tacé supéneur-flyschs .Iutétlens, Dogger supéneur-Malm-Crétacé inférieur et carbonates du Trias médio
ème éc 'IIe la 3 ème écaille, 11 . gypses tnaslques, 12 : quartzites et Verrucano 13: Carbonifère indifférencié' 0 . 4
zone .~I e: 1 : micaschistes; 2 : brèches de l'Eychauda; 3 : calcaires anisiens du Prorel' 4 : brèches du Pror~l' É .
la CueuPleml,ontalse : 1 : flyschs exotiques (complexe de base du flysch à Helminthoïdes du'Parpaillon des secteur~ d~
F . me e et du Prorel).
str'u~~r~~chement subbriançonnais et. chevauchement briançonnais frontal; G : chevauchements à l'intérieur des zones
Peyre d FS' H ..failles (1 . faille de FréJUS, 2 : faille de Méa, 3 : faille de la Pisse, 4 : faille de Bas Morand, 5 : faille de la
C : Chau eu, 6 .. faille du Col de la Trancoulette, 7 : faille de Prelles-Oueyrières).
B: Têt ~emer1e, LG. Les GUibertes; 0: Oueynères; V : Vallouise; VS : Villeneuve La Salle.
Cucum~II:.I~ ~,I;;e, C . Cime de la Condamine; CA : Croix d'Aquila; CI: Croix de Cibouit; CS: Croix de la Salcette; Cu: La
Neiges' P .' . Y~haUda, .op . Tête du Grand Pré; LE : Lac de l'Eychauda; N : Les Neyzets; NON: Notre-Dame-des
Serre Ch . le Prorel, PC . P,C de Clouzls; PM : P,C de Montbnson; RB : Rocher Bouchard; S : Le Sablier' SC . Sommet de

evailer; TM : Tête d'Amont; TV : Tête d'Aval. . .
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Durant la période du Malm-Crétacé inférieur, l'aire de sédimentation de Briançon devait être une zone basse
(sédimentation sous la CCD au Callovo-Oxfordien) qui, bordant au Nord-Ouest la pente de Queyrellin-Tête
Noire et au Sud-Ouest l'aire du Grand Bois, passait vers le Sud-Est à l'aire de Beaudouis par le faisceau de
failles transverses de la Pisse (fig. 2.111.53). Durant le Malm, cette transition devait être brutale, car marquée par
les brèches de Rocher Gaffouille issues du rebord septentrional de l'aire de Beaudouis, tandis qu'au Crétacé
inférieur l'aire de Beaudouis plus basse formait un sillon prolongeant celui de Briançon (BOURBON 1980).

Vers l'Est, le sillon de Briançon devait se raccorder à l'aire du Fort de l'Olive par l'intermédiaire d'une pente
bien qu'aucune coupe n'indique cette transition. Actuellement représentée à l'affleurement dans les unités
briançonnaises orientales (synclinaux du Fort de l'Olive-Enlon et de la Carrière de la Lame et unité de l'Infer
net), cette aire du Fort de l'Olive, dont la limite orientale ne peut être précisée (limite tectonique ou d'érosion
jalonnée par les écailles intermédiaires), formait un plateau stable (absence de brèches) s'inscrivant dans le
prolongement septentrional de l'aire de Peyre-Haute au-delà de la faille de la Pisse. Il recevait une sédimen
tation pélagique lacunaire sur un fond probablement situé au-dessus de la FCD (présence de Foraminifères
planctoniques jurassiques et crétacés) et balayé par des courants sous-marins en milieu oxydant.

Pendant le Crétacé supérieur, alors que les secteurs de Névache, de Notre-Dame des Neiges et du Pont
Baldy ne subissaient pas de modifications morphologiques, le secteur de Roche Gauthier a été soumis à une
sédimentation lacunaire comme le soulignent les calcaires argileux paléocènes qui surmontent directement les
calcaires à zones siliceuses par l'intermédiaire d'un niveau de nodules minéralisés. Ce nouveau régime de
sédimentation comparable à celui de l'aire du Fort de l'Olive (réduction ou absence des calcaires argileux néo
crétacés et calcaires argileux du Paléocène-Eocène inférieur surmontant le Malm par l'intermédiaire d'encroû
tements phosphatés et ferro-manganésifères) (fig. 2.111.62), résulterait de l'incorporation, à partir du Vraconien
ou du Turonien, du secteur de Roche Gauthier au plateau de l'aire du Fort de l'Olive et plus globalement à l'aire
de Grand Bois-Olive (BOURBON 1980) (fig. 2.111.63).

2.111.111.2 lES AIRES DE SEDIMENTATION MEDIANES

2.111.111.1.4.0 CONCLUSIONS

Parmi ces aires de sédimentation centrées sur la zone de failles de la Pisse, peuvent être distinguées l'aire
du Grand Bois et celle de Grand Bois-Olive qui s'est individualisée tardivement en ayant incorporé l'aire du
Grand Bois, les parties méridionales des aires de Briançon et du Fort de l'Olive, ainsi que les secteurs septen
trionaux des aires des Aiguillons, de Peyre-Haute et de Beaudouis (BOURBON 1980) (fig. 2.111.1, 2 et 3A).

2.111.111.2.1 L'AIRE DU GRAND BOIS
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Les sédiments issus de cette aire de sédimentation affleurent actuellement à l'Ouest de Briançon dans le
massif de la Tête du Grand Pré-Montbrison et plus précisément dans la 3 ème écaille, à l'exception de sa partie
orientale (Notre-Dame des Neiges) sédimentée dans l'aire de Briançon et de sa partie méridionale (Pic de Mont
brison et Tête d'Amont) déposée dans l'aire des Aiguillons (BOURBON 1980).

Dans cette unité, qui est tectoniquement associée aux 1 ère et 2 ème écailles du massif de Montbrison (fig.
2.111.54) initialement déposées dans les aires de Roche Charnière et de Champcella et qui est chevauchée par
la 4 ème écaille d'origine plus interne (zone des écailles intermédiaires-Acceglio), quatre secteurs d'affleu
rement peuvent être reconnus, avec du Nord vers le Sud les secteurs du Grand Bois-Rocher Rouge, de Serre
Chevalier-Rocher Blanc, de Pisse-Partias et de la Cime de la Condamine-Sablier.

2.111.1I1.1.4.C LE SECTEUR DU FORT DU RANDOUILLET-PONT BALDY

Ce secteur, qui n'a pas été étudié sur le terrain, s'individualise au Sud de Briançon dans la "partie aval" de la
vallée de la Cerveyrette par laquelle passe le faisceau d'accidents de la Pisse (LEMOINE 1964). En rive droite
de cette vallée, la structure est celle d'un complexe de calcschistes néocrétacés qui, surmonté par la klippe de
Trias supérieur du Fort du Randouillet, est chevauché à l'Ouest par le Houiller axial et repose vers l'Est, le long
d'une faille subverticale N-S, sur la nappe de l'lnfernet constituée d'écailles à ossature de carbonates du Trias
supérieur déversées vers l'Est sur leur couverture post-liasique à Dogger supérieur, Malm, Crétacé supérieur
Paléocène et flyschs noirs (fig. 2.111.528). En rive gauche, c'est également une série inverse de sédiments
post-liasiques à substratum bréchique (Rocher Gaffouille) et à pointements anticlinaux de Trias qui, chevau
chée à l'Ouest par le Houiller, se trouve séparée de l'unité plus méridionale du Fort de la Croix de Bretagne
Crête des Granges par une faille transverse (faille satellite du faisceau d'accidents de la Pisse) (fig. 2.1I1.52C).

Présentant des sédiments post-liasiques de type continu (fig. 2.111.510, E et F), ce secteur de sédimenta
tion devait former la terminaison méridionale du sillon de Briançon le long du faisceau de failles transverses de
la Pisse, dont le jeu synsédimentaire, au Callovo-Oxfordien, a produit les brèches de Rocher GaHouille. Mon
trant une matrice calcschisteuse rare et contenant notamment des éléments de calcaires noduleux, ces brè
ches traduisent l'érosion d'une zone haute qui, soumise à sédimentation lacunaire, se situait au Sud et corres
pondait au sillon de Beaudouis encore haut à cette époque (fig. 2.111.53).
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Ayant fait l'objet de nombreuses études sédimentologiques (LEMOINE et al. 1953; BARFETY 1965;
BOURBON 1971a et b; BOURBON et al. 1975; BOURBON 1980), ce secteur de sédimentation se caractérise
par le fait que son substratum1riasique a été largement entamé par les érosions, d'abord continentales durant
l'émersion du domaine briançonnais, puis sous-marines avant et pendant le dépôt des sédiments pélagiques
et par le fait que ces derniers forment une série lacunaire et condensée dont les termes varient latéralement
d'épaisseur très rapidement (fig. 2.111.56).

D'après les caractéristiques. de ses sédiments pélagiques, il devait constituer une zone morphologi
quement haute qui, probablement préfigurée durant l'émersion du domaine briançonnais (érosion atteignant
les calcaires anisiens) et soumise à une sédimentation lacunaire s'effectuant en milieu oxydant durant le Malm
Crétacé supérieur (couleur rouge ou rose), puis plus réducteur (couleur verte) sur un fond situé au-dessus de
l'ACD (Malm-Crétacé inférieur) et au-dessus de la FCD (Crétacé supérieur-Eocène), présentait dans le détail
deux secteurs voisins correspondant à celui du Rocher Rouge et à celui de la Crête du Grand Bois et de sa
pente méridionale (fig. 2.111.57).

Pris en écharpe par les failles de Fréjus au Nord et de Méa au Sud, de direction WSW-ENE à SW-NE
(DEBELMAS 1961a; LEMOINE 1964; BARFETY 1965), ce secteur s'individualise sous la forme d'une dalle
synclinale de calcaires anisiens qui montre un cœur de formations post-liasiques comportant notamment des
calcaires rouges du Malm (Rocher Rouge) (fig. 2.111.54 et 55).

Chevauchée à l'Est par l'anticlinal houiller de Goudissard dont elle représente la couverture décollée vers
l'Ouest (BARFETY 1965), cette petite unité repose à l'Ouest sur l'écaille de la Tête de la Balme (prolongement
du flanc normal du synclinal de la Tête du Grand Pré rattaché à 2 ème écaille) par l'intermédiaire de calcschistes
néocrétacés briançonnais ou plus probablement subbriançonnais (DEBELMAS 1961 a). Dans le premier cas,
ces calcschistes constitueraient la couverture normale de la Tête de la Balme et l'unité du Grand Bois-Rocher
Rouge appartenant à la 3 ème écaille reposerait sur la 2 ème écaille, tandis que dans le second cas, l'écaille de
la Tête de la Balme serait une klippe briançonnaise emballée dans le Subbriançonnais et l'unité du Grand Bois
Rocher Rouge chevauchant directement la zone subbriançonnaise présenterait une structure analogue à
l'Aiguillette du Lauzet (BARFETY 1965). Dans cette optique, l'unité du Grand Galibier qui montre des sédi
ments post-liasiques comparables à ceux du Grand Bois-Rocher Rouge serait le prolongement septentrional
de la 3 ème écaille chevauchée par sa masse siliceuse et les quartzites du Bez seraient des lambeaux poussés
en avant de la zone houillère briançonnaise comme ceux du synclinal du Cros en rive gauche de la Guisane.
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FIGURE 2.111.56 : Coupes du secteur du Grand Bois-Rocher Rouge, d'après BOURBON et al. (1975), .
BOURBON (1980) et les données de terrain.

A : Carte qéoloqique schématique et localisation des coupes IC 1. C2, C3, C4. CS et C6).

1 : écaille tectonique; 2 : calcaires anisiens; 3 : calcaires noduleux du Malm; 4 : brèches calcaires (Turonien moyen
Coniacien); 5 : calcschistes et calcaires du Sénonien inférieur à supérieur; 6 : horizon de nodules polymétalliques
(Paléocène supérieur-Eocène inférieur); 7 : calcschistes et calcaires du Paléocène supérieur-Eocène inférieur; 8 : flyschs
noirs (Lutétien).

B : Coupes du Torrent du Grand Bois-Rocher Rouqe.

-1 : calcaires sombres (Anisien) montrant localement des placages de dolomies jaunes schisteuses et des brèches
calcaires monogéniques grises ou noires (Trias bréchique ou brèches néocrétacées reconstituant le Trias ?).

-2 : placages de calcaires noduleux roses à Posidonomyes (Callovo-Oxfordien inférieur).
-3 : 0 à 6 m de calcaires plus ou moins noduleux gris-rose (Oxfordien moyen-Berriasien).
-4 : quelques décimètres de brèches à éléments anguleux de dolomies grises et jaunes et de calcaires noirs englobés dans

une matrice calcaire grise rare (Turonien moyen-Coniacien).
-5 : 0 à 3 m de calcschistes roses ou rouges, de calcschistes et de calcaires gris-blanc, présentant à leur base des

éléments de calcaires triasiques remaniés et contenant des Globigérines et des Globotruncana (Sénonien inférieur à
supérieur).

-6 : quelques centimètres à 0,50 m d'un niveau conglomératique à ciment calcaire contenant des nodules minéralisés et
des galets de calcaires triasiques perforés et encroûtés ("clafoutis" phosphaté et ferro-manganésifère du Paléocène
supérieur-début Eocène).

-7 et 7' : 2 à 6 m de calcschistes rouges à minces niveaux minéralisés et nodules épars et de calcschistes gris-jaune à
Globorotalia (Paléocène supérieur-début Eocène inférieur).

-8: quelques mètres de microbrèches, de grès micacés et de schistes noirs ou gris du Lutétien (f1ysch noir briançonnais).C6
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-Versant sud-occidental:
1 : calcaires massifs roses et gris localement encroûtés (Malm); 2 : placages de brèches grises à jaune-rose, à structure
plus ou moins fluidale, matrice calcaire et éléments anguleux centimétriques à décimétriques de dolomies grises et jaunes
et de calcaires gris triasiques et de calcaires gris-rose du Malm; 3 : filons de calcaires argileux rouges farcis d'éléments
centimétriques de dolomies jaunes; 4 : calcaires argileux rouges farcis d'éléments centimétriques à décimétriques de
dolomies et de calcaires triasiques et de calcaires du Malm; 5 : calcaires argileux rouges et verts non farcis; 6 : niveau
conglomératique encroûté; 7 : calcaires argileux verts et gris.

-1 : calcaires anisiens.
-2 : calcaires gris du Dogger supérieur.
-3 : 1 m de bancs décimétriques de brèches rouges ou roses à éléments anguleux de calcaires triasiques et de calcaires

du Dogger supérieur et du Malm dans une matrice rouge calcaire comportant des Radiolaires et des Foraminifères
benthiques et planctoniques et des débris d'Echinodermes, d'Aptychi, de Lamellibranches et d'Ammonites (Oxfordien
Kimméridgien).

-4 : 2 m de calcaires noduleux roses à gris-blanc montrant des clastes et des filons synsédimentaires et contenant des
Radiolaires, des Calpionelles et des Foraminifères planctoniques, ainsi que des débris de Lamellibranches, d'Ammo
nites et d'Echinodermes (Kimméridgien-Tithonique ?).

-5 : 1,50 m de brèches gris-rose à matrice calcaire présentant des Foraminifères planctoniques (Crétacé inférieur ?) et des
débris d'Echinodermes, d'Ammonites et de Lamellibranches.

D : Coupes très schématiques du flanc méridional de la Crête du Grand Bois.

Détails de la Coupe 1 :

·1 : calcaires à placages de dolomies jaunes (Aniso-Ladinien).
-2 : calcaires gris (Dogger supérieur).
·3 : calcaires gris à roses (Malm ?)
-4: brèches gris-rose à éléments anguleux de calcaires et de dolomies triasiques et de calcaires du Malm dans une matrice

calcaire rare (Crétacé supérieur ?).
-5 : calcaires argileux rouges farcis d'éléments centimétriques à décimétriques de calcaires et de dolomies triasiques et de

calcaires gris ou roses du Malm (Crétacé supérieur ?).
·6 : calcaires argileux rouges.
-7 : lames métriques de dolomies jaunes (olistolites glissés ?).
:~ : niveaux de brèches rouges (calcaires argileux très farcis) .

. calcaires argileux verts.
'10: brèches brunes encroûtées ("clafoutis minéralisé" du Paléocène supérieur-Eocène inférieur ?).

-Versant septentrional :
1 : calcaires noduleux (?); 2 : calcschistes verts; 3 : calcschistes rouges et verts farcis (Crétacé supérieur); 4 : horizon
métrique de nodules encroûtés; 5 : calcschistes rouges farcis de nodules minéralisés (Paléocène supérieur-Eocène
inférieur); 6 : calcschistes verts et gris.

C : Coupe de la Crête du Grand Bois.
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1 : quartzites; 2 : calcaires anisiens 3 : calcaires du Dogger supérieur; 4 : Malm bréchique et calcaire; 5 : brèches et
calcschistes farcis du Crétacé supérieur; 6 : calcaires argileux néocrétacés; RR : Rocher Rouge; FF : faille de Fréjus.

Le premier formait une zone haute irrégulière qui, balayée par de probables courants sous-marins, recevait
des sédiments très condensés du Malm (calcaires roses à Posidonomyes du Callovo-Oxfordien inférieur et cal
caires plus ou moins noduleux de l'Oxfordien moyen-Berriasien) dans des poches et des anfractuosités ou
vertes dans les calcaires anisiens (fig. 2.II1.56A et B). Après la lacune de sédimentation du Crétacé inférieur due
à l'action de courants sous-marins, la sédimentation a repris par un épisode détritique (brèches et calcschistes
farcis du Turonien moyen-Coniacien), pour se poursuivre par le dépôt de calcschistes et de calcaires du Séno
nien inférieur à supérieur qui affleurent localement sur les calcaires anisiens indiquant l'érosion des termes du
Malm après leur dépôt. Enfin, après une seconde lacune de sédimentation soulignée par un "clafoutis" miné
ralisé du Paléocène supérieur-Eocène inférieur, se sont sédimentés des calcschistes qui passent vers le haut
à des microbrèches et à des grès micacés du Lutétien (flysch noir briançonnais).

Le second secteur, qui se développe sous la forme d'un synclinal au niveau duquel les observations sont
rendues difficiles par la végétation, constituait une zone haute très probablement pentée vers le Sud. Soumise
à une sédimentation pélagique moins condensée que dans le secteur précédent et présentant une fraction
détritique importante (brèches de l'Oxfordien-Kimméridgien et du Crétacé inférieur, calcschistes farcis à
lentilles bréchiques du Crétacé supérieur) (fig. 2.III.56C et 0), elle recevait les produits de la destruction d'une
zone haute d'apport plus septentrionale qui pourrait avoir été dégagée par le jeu synsédimentaire distensif de
la faille de Fréjus actuellement d'orientation SW-NE (fig. 2.111.57).

FIGURE 2.111.57 : Essai de reconstitution de la mor holo ie du secteur du Grand Bois-Rocher Rou e au
Crétacé su érieur.

Enfin, concernant l'activité tectonique enregistrée dans ce secteur du Grand Bois-Rocher Rouge, celle-ci
témoigne d'une instabilité croissante du Sud vers le Nord qui s'est exprimée au Sud durant le Crétacé supé
rieur (brèches et calcschistes farcis du Rocher Rouge) et le Paléocène supérieur-Eocène inférieur ("clafoutis
minéralisé" lié à l'existence d'éléments libres sur le fond) et au Nord durant le Malm (filons synsédimentaires et
brèches), durant le Crétacé inférieur (brèches calcaires) et le Crétacé supérieur (calcaires argileux farcis à
horizons bréchiques).

Elle peut être reliée à l'existence de petits ressauts et de petits gradins soumis à des écroulements et à la
présence de pentes sur lesquelles se sont produits des glissements en masse (lames de dolomies et de brè
ches grises remaniées) et des coulées boueuses (calcschistes farcis à structure fluidale et niveaux contournés
formant des placages et pénétrant dans les anfractuosités du substratum jurassique ou triasique). De plus, le
fait que ces accumulations détritiques ne contiennent pas d'éléments siliceux indique que le substratum
siliceux n'était pas atteint par l'érosion et à l'exception de la faille de Fréjus, la faille transverse de Méa et l'acci
dent N-S qui affecte l'anticlinal du Bez-Goudissard ne semblent pas avoir eu de rôle synsédimentaire, du moins
dans ce secteur.



2.111.111.2.1.B LE SECTEUR DE SERRE CHEVALIER-ROCHER BLANC

Situé dans le rolon ement occidental du secteur de Notre-Dame des Neiges déposé dans l'aire de Bria~-_
teur d~ la 3~me écaille du massif de Montbrison s'individualise sous la forme d'u.~e dalle ?e ?arb c

~~~~~~ri~~fques (calcaires an~siens e.t dolomies ladiniennes) qui repose sur le substratum SIliceux plisse ave
lequel elle est étroitement intriquée (fig. 2.1I1.52A. 54 et 58A).
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Enfin, concernant ce secteur qui constitue un compartiment effondré limité au Nord par la faille de Méa et au
Sud par celle de la Pisse, les flyschs noirs terminant la série briançonnaise de la 3 ème écaille supportent par
l'intermédiaire de flyschs du complexe de base de la nappe du Parpaillon associés à des gypses (versant
oriental du Prorel), les klippes de la 4 ème écaille (fig. 2.111.52A. 54 et 58A). Formant l'Eychauda, le Sommet de
Serre Chevalier et le Prorel, ces klippes montrent des terrains particuliers qui sont d'une part des schistes
cristallins d'âge anté-Permien et d'autre part des brèches à éléments siliceux.

Les schistes cristallins (micaschistes, chloritoschistes, gneiss. amphibolites et prasinites) s'individualisent
dans la partie supérieure de l'Eychauda et au Sommet de Serre Chevalier pour se suivre vers l'Est jusqu'à la
base Ouest du Prorel. Les brèches affleurent dans la partie basale de l'Eychauda (brèches chaotiques et flui
dales à blocs flexueux d'amphibolites, de micaschistes et à éléments anguleux de quartz blanc. de quartzites,
de Verrucano, de calcaires et de dolomies triasiques, de radiolarites et de calcaires jurassiques ou crétacés,
englobés dans un ciment vert ou brun de micaschistes reconstitués montrant des poches rouges de calcaires
pélagiques à Globotruncana) , ainsi que sur les calcaires anisiens du Prorel (brèches sans matrice à éléments
anguleux de dolomies grises. blanches et jaunes et de calcaires gris-noir triasiques. brèches à éléments centi
métriques à métriques de calcaires et de dolomies triasiques. de quartzites, de Verrucano et de micaschistes
dans un ciment rare jaune, rose ou vert montrant des plages de quartzites ou de Permien reconstitués).

D'abord décrits comme étant autochtones (remontée de terrains "primitifs" identiques à ceux de l'Oisans:
LORY 1860-64; lame isoclinale oblique de cristallin issue des tréfonds du Briançonnais externe qui, plongeant
vers l'Est, serait enracinée sur place et insérée entre les 2 ème et 3 ème écailles considérées comme autoch
tones : GIGNOUX 1936c), ces terrains de la 4 ème écaille ont été ensuite reconnus comme étant allochtones et
d'origine plus interne (TERMIER 1903a; BOUSSAC 1912; GOGUEL 1939c; LEMOINE 1951b, 1960c). TER
MIER en faisait des lambeaux "avant-coureurs" de Schistes lustrés accompagnés de roches vertes, issus de la
zone du Gondran et charriés sur les nappes briançonnaises avant la structuration de l'éventail briançonnais;
BOUSSAC les plaçait dans la nappe de la Dent Blanche avec comme origine le bord sud-oriental du géo
synclinal des Schistes lustrés et LEMOINE les a décrit comme étant des lambeaux exotiÇlues issus de la zone
des écailles intermédiaires du Rio Secco-Montgenèvre où les faciès paléozoïques sont identiques.

, Corrélativement à ces hypothèses sur l'origine de la 4 ème écaille, les accumulations bréchiques de
I,Eychauda et du Prorel ont fait l'objet de multiples interprétations concernant leur âge et leur nature. Elles ont
eté notamment décrites comme étant nummulitiques (BOUSSAC 1912) et comme représentant un faciès local,
Conglomératique et côtier du flysch briançonnais (TERMIER 1903a); comme correspondant à des brèches
mécaniques (mylonites) résultant de l'écrasement de la 4 ème écaille et du mélange de ces matériaux àvec
ceux arrachés au substratum briançonnais lors de son charriage vers l'Ouest (TERMIER 1920); comme d'âge
Dogger pour celles du Prorel et produites par la transgression nummulitique sur le cristallin amené en surface

Affectée par deux failles subméridiennes (Col de Serre Chevalier et Col de la Ricelle) et par une ondulation'
anticlinale (Rocher Blanc). elle montre un mince liseré de sédiments pélagiques qui affleurent au Col de Serre
Chevalier, au Rocher Blanc et dans les versants Nord et Sud du Sommet de Serre Chevalier (fig. 2.111.58B, C, D,
E, F et G). Sur un substratum triasique érodé (calcaires anisiens à placages de dolomies et de brèches dolomi
tiques), les termes post-liasiques constituent une série condensée très lacunaire dans laquelle peuvent être
distingués des calcaires noduleux et massifs du Malm. des placages de calcaires du Crétacé inférieur (Rocher
Blanc) et des calcaires argileux du Crétacé supérieur ou du Paléocène supérieur-Eocène inférieur qui, loca
lement bréchiques à leur base, surmontent les calcaires du Malm-Crétacé inférieur, les calcaires triasiques voire
les quartzites (fig. 2.11I.58E) et passent à leur sommet aux flyschs noirs lutétiens.

D'après les caractéristiques de ses sédiments, ce secteur de sédimentation de Serre Chevalier-Rocher
Blanc devait constituer, durant la période du Malm-Crétacé supérieur, une zone haute de la morphologie très
probablement préfigurée durant l'émersion du domaine briançonnais. Balayée par des courants sous-marins et
soumise à une sédimentation en milieu globalement oxydant (début du Malm et Crétacé supérieur-Paléocène)
et plus réducteur durant le Malm supérieur-Crétacé inférieur. sur un fond situé entre la FCD et l'ACD (Malm
basal et Crétacé supérieur-Eocène inférieur) ou au-dessus de l'ACD (Malm supérieur-Crétacé inférieur), cette
zone haute devait présenter de petits ressauts et de petites dépressions au niveau desquelles les sédiments
du Malm ont été préservés de l'érosion. De plus, au Rocher Blanc. s'individualisent des calcaires gris à zones
siliceuses du Crétacé inférieur qui, représentant un faciès de transition entre les faciès de séries lacunaires et
de séries continues. traduisent un passage vers le sillon de Briançon (secteur de Notre-Dame des Neiges) par
une pente inclinée vers l'Est.

L'activité tectonique enregistrée dans ce secteur de sédimentation a été très faible et s'est exprimée dans
les calcaires noduleux du Malm (slumping, galets mous et nuages). au Crétacé inférieur dans les calcaires du
Rocher Blanc (bréchifications, ravinements) et durant le Crétacé supérieur et le Paléocène-Eocène inférieur
(brèches et calcschistes farcis). Cependant, ces brèches et ces calcschistes farcis semblent provenir de l'action
conjuguée de l'écroulement de petits ressauts constitués par des sédiments du Malm et du tri et du brassage
des éléments produits par les courants sous-marins. De plus. la présence de phyllites et surtout de quartz
détritique dans les calcaires du Malm et dans les calcschistes du Paléocène-Eocène inférieur indique l'érosion
locale d'un substratum siliceux.

V

~~ : ~a~c:i~~~°c:'~~~e~A~~~~r~~e ou beiges faiblement noduleux à Radiolaires, Saccoc,omida~ et Globigérines et~ ~Iébris
.d'Aptychi (Oxfordien moyen-Tithonique inférieur), avec une base de calcaires greseux a Posldonomyes ( a ovo-

-3 .~:~~~~~i~t:~' rouges à Globorotalia du Paléocène-Eocène inférieur, reposant ~ur le,Malm par une su:ace perfO~ée et
.montrant à leur base des galets de calcaires du Malm perforés et parfoIs encroutés d oxydes de fer et e mangan se

D : Vue sur la falaise septentrionale du Rocher Blanc.

1 : carbonates aniso-Iadiniens; 2 : calcaires du Malm-Crétacé inférieur; 3 : calcschistes du Crétacé supérieur-Paléocène-

Eocène inférieur.

E :Coupes du Rocher Blanc d'après BOURBON (1980) et les données de terrain.

-1 : calcaires anisiens montrant dans leur partie supérieure des dolomies jaunes et grises (Ladinien) et des placages de

-2 b~:f:a~~e~O~~i~~~~~ g~~snes~ituant une "carapace" irrégulière et discontinue plus ou moins épaisse (0 à 6 m) et pré-

~;.nt~~~~~n~ ~ ~:t~~I~aires noduleux roses contenant une abondante fraction de phyllites, des Saccocomidae et des
d .bris d'Aptychi (Kimméridgien-Tithonlque Inféneur). . h

-2" : ~,50 à 3 m de calcaires massifs gris à C~lpionelle.s, Radiolaires et Saccocomidae et à débris de Lamellibranc es,

-2'" d'~~n;o~t~~ e~a~~~::~h~~~~f~n~;~e t~~~~~~~~~s~:~;6a~~~~nelles et Radiolaires .et débris d'Ec~i~o~.ermesà
d'Ammonites d'Aptychi et de Lamellibranches, se terminant par un hOrizon de calcaires gns-rose r c Iques
élé t d ' 1 ires remaniés (Berriasien moyen à supéneur).

-3 : 5 à 8 :~~'~al~a~e~argileux du Crétacé supérieur ou du Paléocène-Eocène inférieur qui apparaissent en placages sur

'3~:~~E~~~~~::~~:~~~;:~~~;~;~!~~~~~~:~:1.;:;~:.~~~ne~ ~~~:n%~'M~~~ (~~~~:~~~~~~~f~~7c~1
res monogéniques et homométriques). .

3" . 1 millimètres d'une croûte verte ou brune phosphatée et ferrugineuse. . .
~3"". ~uees~~~ires argileux gris à Globorotalia (Paléocène-Eocène inféri~ur) et à lentilles de brèches calcaires.
-3""': des calcaires et des calcschistes gris, verts et rouges à Globorotalia du Paléocène-Eocène Inféneur.

F: Répartition des affleurements dans le versant Sud du Sommet de Serre Chevalier d'après les données de terrain.

. ). 2' lcaires gris (Anisien)' 3 . calcaires roses ou gris du Malm; 4 : cal-

~~ir~~b::~~~U~ ~~I~~ee~X d(:;~~~~~~~~~:r,~:~?;~~~~~~ec:~~~;~~~~~~~sri~~r'J:~~s(~~~i~~~ub~~~:~~m~;~~g~~\~~:;~
~~~':~~~~~:s a;:t~~~~~~:i~e rouge très abondante); 5 : calcaires argileux verts; 6 : f1yschs noirs (Eocene moyen), 7 .

~~~~c~~~tâ: ~:~~ 6~;v~I~~r~i~~ : Col de la Ricelle; S : Sentier menant au Col de la Pisse; SC: Sommet de Serre Chevalier

G : Cou e s nthéti ue du versant Sud du Sommet de Serre Chevalier même 1 ende ue dans la fi ure récédente.
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PH : Permo-Carbonifère; Tq : quartzites; Tc : Trias moyen; D. : Dog~er ,supérieur; M : Malm; CP : Crétacé supérieur
Paléocène; FI : flysch à Helminthoides; X : micaschistes; Br : breches a élements Siliceux.

B . Coupes du contact des calcaires du Malm avec les calcschistes du Crétac~ supérie~r o~ du Paléocène-Eocène
. inférieur dans le versant Nord-Est du Sommet de Serre Chevalier vers 2260 m d altitude da res BOURBON 1980 .

-1 . calcaires massifs à Calpionelles, Radiolaires et débris d'Echinodermes (Tithonique supérieur-Berriasien inférieur).
-2 : encroûtement ferro-phosphaté en "choux-fleurs" et en colonnettes (Vraconlen ?).
-3 : lentille de calcaires à Hedbergelles de l'Albien ou du Vraconlen.
-4 : calcschistes gris-vert de l'Aptien-Albien o~ du Vraconlen. .
-5 . calcarénites à Saccocomidae (Vraconlen a Cénomanlen Inféneur ou moyen).
-6 ': calcschistes rouges ou verts du Paléocène-Eocène Inféneur.

C : Coupes du Col de Serre Chevalier d'après BOURBON (1980).

FIGURE 2.111.58 : Cou es du secteur de Serre Chevalier-Rocher Blanc.

A :Cou e 0010 i ue de la 3 ème écaille dans le secteur de Serre Chevalier-Rocher Blanc d'a
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par les plissements anté-nummulitiques (GIGNOUX 1936c); comme étant quaternaires et résultant de l'érosion
subaérienne de la 3 ème écaille et d'une lame locale de cristallin (PUSSENOT 1939); comme constituant le
type le plus extrême des brèches de cordillère déposées par écroulement au front de la masse cristalline en
cours de progression vers l'Ouest avec laquelle elles auraient été entraînées (GOGUEL 1939c, 1940a et b); ou
comme étant des brèches sous-marines d'écroulement du rebord interne du domaine briançonnais érodé
jusqu'à son substratum siliceux le long d'un escarpement majeur faisant la limite avec le domaine piémontais
(LEMOINE 1951 b, 1960c). Celui-ci a daté les brèches de l'Eychauda du Crétacé supérieur (poches de cal
caires rouges détritiques à Globotruncana du Sénonien supérieur) et a attribué celles du Prorel au Jurassique
supérieur, comme BOURBON (1980) et GOLDENBERG-LAVIGNE (1984a). TY---

2.111.111.2.1.C LE SECTEUR DE PISSE-PARTIAS

Ce secteur de sédimentation se suit depuis le Col de la Pisse jusqu'au Lac des Partias dans un couloir
effondré et déterminé par le faisceau de failles de la Pisse qui se poursuit plus à l'Est vers la vallée de la Cer
veyrette (LEMOINE 1964).

Sur un substratum triasique érodé jusqu'aux calcaires anisiens, suite à des érosions continentales durant
l'émersion du domaine briançonnais, puis sous-marines lors du Malm-Paléocène, ce secteur montre des sédi
ments pélagiques lacunaires et condensés qui subissent de rapides variations latérales d'épaisseur (fig.
2.111.59). Les carbonates du Dogger supérieur sont absents (érosion ou plus probablement non-dépôt) et les
calcaires du Malm sont réduits ou absents, si bien que c'est une "carapace" de brèches calcaires qui enveloppe
et surmonte le substratum triasique raviné. Présentant des éléments anguleux essentiellement triasiques et de
rares éléments de Malm, ces brèches représentent probablement en partie le Crétacé inférieur et sont datées à
leur sommet du Turonien moyen (BOURBON 1980). Elles passent à des calcaires argileux farcis qui, contenant
des lentilles de brèches grises remaniées, sont datés du Coniacien-Maastrichtien (lacune du Santonien) et
sont surmontés par un "clafoutis" minéralisé et par des calcaires argileux rouges à Globorotalia du Paléocène
Eocène inférieur.
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A : Carte géologigue schématigue du secteur de Pisse-Partias et localisation des coupes (8, C et 0).

D'après ses caractéristiques sédimentologiques, ce secteur devait constituer une zone haute de la morpho
logie qui, préfigurée durant l'émersion du domaine briançonnais, recevait une sédimentation lacunaire du fait
de non-dépôts et/ou d'érosions liées à la présence de pentes et de courants sous-marins.

L'apparition au Crétacé supérieur de sédiments détritiques (brèches du Turonien moyen et calcschistes
farcis du Coniacien-Maastrichtien) témoigne d'une activité tectonique liée l'existence d'une zone érodée, dé
gagée par un escarpement se calquant sur la faille transverse de la Pisse. Mise en évidence par LEMOINE
(1964), cette faille synsédimentaire aurait dégagé, par son jeu distensif (brèches typiques de distension) ans
preuves de 'èoulissement, une ZOM haute septentrionale (secteur de Serre Chevalier-Rocher Blanc) dont un
témoin pourrait être la crête de calcaires triasiques formant les Points Côtés 2444 m et 2478 m, qui plongeait
vers le secteur de Pisse-Partias recevant des brèches produites par éboulement et écroulement sur son sub
stratum anisien localement couvert par des placages de calcaires du Malm (calcaires déposés dans de p-eWeL
dépressions et'préservés de l'érosion).

Cette activité tectonique a diminué d'intensité au Coniacien-Maastrichtien en se matérialisant par la sédi
mentation de calcaires argileux farcis mis en place par "debris-flow" et le niveau conglomératique minéralisé
marquant la lacune de sédimentation du Crétacé terminal-Paléocène basal semble être dû à la présence sur le
fond d'éléments essentiellement triasiques sur lesquels se sont développés les encroûtements (BOURBON
1980).

FIGURE 2.111.59: Coupes du secteur de Pisse-Partias, d'après BOURBON (1980) et les données de terrain.

8 : Coupes de la partie basale du couloir.

Enfin, ce secteur de sédimentation, dont la morphologie ne peut être reconstituée plus à l'Est ou à l'Ouest
(absence de sédiments post-liasiques), était soumis conformément à sa position haute à une sédimentation en
milieu globalement oxydant, sur un fond se situant au-dessus de la FCD.

1 : quartzites; 2 : calcaires anisiens; 3 : carbonates triasiques indifférenciés; 4 : calcaires noduleux; 5 : ensemble de
brèches; 6 : calcschistes rouges à lentilles bréchiques; 7 : calcaires argileux verts; 8 : flyschs noirs; 9 : brèches de
l'Eychauda; FP : faille de la Pisse.
CP : Col de la Pisse; FC : Fond de Closis; LP : Lac des Partias; RJ : Ravin de Jafaret; RM : Ravin Mélivrin.

·1 : calcaires gris ravinés (Anisien).
-2 : placages de calcaires noduleux plus ou moins bréchiques (Jurassique supérieur).
-3 : ensemble de bancs de brèches grises, jaunes ou rouge-rose (Crétacé inférieur ou supérieur ?) se ravinant les uns les

autres et montrant des éléments anguleux centimétriques à décimétriques de dolomies grises, jaunes et blanches, de
calcaires gris et de calcaires noduleux roses dans un ciment calcaire rare à plages dolomitiques (Trias reconstitué).

-4 : horizon de calcaires gris compacts (Turonien moyen ?).
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D : Coupe schématique d'un petit affleurement situé dans la façade Nord du Point Côté 2642 m.

2.11I.111.2.1.D LE SECTEUR DE LA CIME DE LA CONDAMINE-SABLIER

Détail:

S'individualisant au Sud du faisceau de failles de la Pisse dans le massif de Montbrison proprement dit, ce
secteur particulièrement étudié (TERMIER 19Û3a; GIGNOUX 1936c; GIGNOUX et MORET 1938a et b;
GOGUEL 1939a, b, c et d, 1940a et b, 1942; DEBELMAS 1961a) constitue la 3 ème écaille du massif de Mont
brison ou l'unité de la Condamine.

-1 : substratum de carbonates triasiques.
-2 : brèches grises.
-3 : calcaires argileux verts.
-4 : brèches vertes.
-5 : calcaires argileux rouges farcis de gros blocs de dolomies (40 à 50 cm) et de petit éléments centimétriques de dolomies

et de calcaires triasiques (calcschistes microbréchiques).
-6 : brèches rouges à matrice calcaire abondante et à petit éléments (0,50 à 3 cm) de dolomies jaunes ou blanches et de

calcaires gris et roses plus rares.
-7 : calcaires argileux rouges.

Formant une large dalle synclinale de carbonates triasiques décollés vers l'Ouest de leur substratum
siliceux, cette unité fracturée dans sa partie médiane par la faille SW-NE de la Peyre du Feu (abaissement du
compartiment du Sablier par rapport à celui de la Cime de la Condamine) repose sur la 2 ème écaille avec
laquelle elle chevauche les calcschistes et les flyschs subbriançonnais (flèche de l'ordre de 7 km), en montrant
au Nord-Ouest un témoin avancé de calcaires triasiques (Cime des Crousagnes) et une digitation basale dans
le versant Ouest du Sablier (\lire de calcschistes néocrétacés coupant la falaise triasique) (fig. 2.111.54 et 6OA).
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-5 : calcaires argileux rouges qui, farcis d'éléments centimétriques à décimétriques de dolomies et de calcaires dont
quelques calcaires du Malm, présentent des lentilles de brèches rouges (calcaires argileux très farcis) et de brèches
grises remaniées (Coniacien à Maastrichtien ?).

-6 : horizon brun encroûté de nodules phosphatés et ferro-manganésifères (Paléocène-Eocène inférieur).
-7 : calcaires argileux rouges, puis gris-vert (Paléocène-Eocène inférieur)

Sur un substratum de calcaires anisiens et de dolomies ladiniennes couronnées par des formations schisto
bréchiques du Trias supérieur ou du Dogger inférieur (brèches polygéniques jaunâtres associées à des dolo
mies jaunes et à des schistes rouges), les sédiments post-liasiques affleurent en dalle structurale (Cime de la
Condamine et Sablier) ou en synclinaux pincés et déversés vers l'Ouest (Crête de Grosselières) et forment une
série relativement épaisse à faciès de type lacunaire (fig. 2.111.60). Les carbonates du Dogger supérieur bien
développés (schistes argileux et calcaires bleu-noir) constituent la falaise inférieure orientale de la Cime de la
Condamine et le Malm se présente sous la forme de calcaires noduleux et de calcaires massifs qui sont trans
gressés par l'intermédiaire d'une croûte minéralisée à faune vraconienne et sénonienne (lacune de sédimen
tation du Crétacé inférieur et extrême condensation des sédiments du Sénonien) par des calcschistes néo
crétacés, puis paléocènes séparés par un niveau de nodules minéralisés (fig. 2.111.6OB, Cet E).

C : Coupe de la partie médiane du couloir.

-1 : calcaires anisiens gris.
-2 : mégabrèches grises (Crétacé inférieur ou supérieur).
-3 : filons de brèches grises dans les calcaires gris.
-4 : brèches grises (Turonien moyen).
-5 : calcaires argileux rouges farcis (Coniacien-Maastrichtien).
-6 : horizon conglomératique brun encroûté (Paléocène-Eocène inférieur).
-7: calcaires argileux rouges (Paléocène-Eocène inférieur).

-1 : calcaires gris à gris-noir ravinés (Anisien).
-2 : 0,40 m à 1 m de brèches grises ou blanches à éléments anguleux centimétriques à décimétriques de dolomies ~t de

calcaires triasiques dans une matrice rare de calcaire micritique à débris d'Echinodermes et à Foraminifères planeto- .
niques (Turonien moyen).

-3 : 0,10 m de calcaires légèrement argileux gris-blanc farcis de fines gravelles triasiques et contenant des Globotruncana
(Coniacien).

-4 : 1 m de calcaires argileux et hématitiques rouges ou roses qui, farcis de fines gravelles (0,20 à 3 cm) de calcaires et de
dolomies triasiques avec une partie sommitale plus bréchique contenant du quartz détritique, sont datés par des
Globotruncana du Coniacien (base), du Campanien et du Maastrichtien (sommet).

-5 : 0,40 m d'un "clafoutis" gris, brun ou noir de nodules phosphatés et ferro-manganésifères associés à des éléments de
carbonates triasiques plus ou moins encroûtés d'oxydes de fer, montrant des Globigérines et des Globorotalia (Paléo
cène supérieur-Eocène inférieur).

-6 : 0,60 m de calcschistes rose-rouge qui, contenant quelques nodules polymétalliques, du quartz détritique et de fines
gravelles triasiques, sont datés par des Globigérines et des Globorotalia du Paléocène supérieur-Eocène inférieur.
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FIGURE 2.111.61 : .Essai de reconstitution de la mor hol<:>gie de l'aire du Grand Bois au Crétacé supérieur.
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AB.: aire de Briançon (NON: Notre-Dame des Neiges); AC : aire des Cerces; ACH : aire de Champcella; AG : aire du
Galibier; AGS : aire du Grand Bois (CE: Condamine Est; CW : Condamine Ouest; GB : Grand Bois; PP : Pisse-Partias; RB :
Rocher Blanc; RR : Rocher Rouge; S : Sablier; SC : Serre Chevalier); APH : aire de Peyre-Haute' AOTN : aire de Oueyrellin-
Tête Noire. '
FF : faille de Fréjus; FM : faille de Méa; FP : faille de la Pisse; FPF : faille de la Peyre du Feu.

2, 3 et 4 : 2 ème, 3 ème et 4 ème écailles; H : Permo-Carbonifère; 0 : 'quartzites; A : calcaires anisiens; L : dolomies
ladiniennes; TS : Trias supérieur schisto-bréchique; 0 : calcaires du Dogger supérieur; M : Malm; CI : Crétacé inférieur; CP
: calcschistes du Crétacé supérieur-Paléocène; F : flyschs noirs; B : brèches de l'Eychauda; FP : faille de la Pisse; FT :
faille du Col de la Trancoulette.

FIGURE 2.111.60 : Coupes du secteur de la Condamine-Sablier, d'après BOURBON (1980).

B : Coupe de la Cime de la Condamine (versant occidental).

A : Vue générale sur le massif de la Condamine.

-1 : substratum de dolomies et de schistes plus ou moins bréchiques (Ladino-Camien ?).
-2 : 1 m à 1,50 m de calcaires pélagiques du Malm qui, montrant des Radiolaires et des Foraminifères planctoniques et des

débris d'Echinodermes, d'Ammonites et d'Aptychi, comportent 1 m de calcaires noduleux rouges, puis roses plus mas
sifs (Oxfordien moyen-Kimméridgien inférieur) et 0,30 m de calcaires massifs gris-rose à Saccocomidae(Kimméridgien
Tithonique inférieur).

-3 : quelques millimètres à 1 cm d'un encroûtement vert ou rouge siliceux et ferrugineux.
-4 : horizon de calcschistes violets et une dizaine de mètres de calcschistes verts, gris et rouges à Globotruncana du

Sénonien supérieur.
-5 : 3 à 4 m de calcschistes gris ou verts du Paléocène supérieur-Eocène inférieur.
-6 : flyschs noirs (Lutétien):

C : Coupe de la Cime de la Condamine (versant oriental).

-1 : substratum de dolomies et de schistes plus ou moins bréchiques (Ladino-Camien ?).
-2 : quelques mètres de calcaires gris du Dogger supérieur. '
-3 : 30 à 35 m de calcaires pélagiques très fossilifères (Radiolaires, Foraminifères benthiques et planctoniques, débris

d'Echinodermes, d'Ammonites et d'Aptychl) , qui comportent de la base vers le haut 15 m de calcaires noduleux rouges
et 5 m de calcaires noduleux plus massifs blanc-rose (Oxfordien moyen-Kimméridgien inférieur), 15 m de calcaires
massifs gris 'à Saccocomidae (Kimméridgien inférieur-Tithonique inférieur) et 3 à 4 m de fins bancs de calcaires gris
rose à Calpionelles (Tithonique supérieur-Berriasien inférieur).

-4 : quelques millimètres à 1 cm d'une croûte silico-phosphatée rouge ou verte à Globotruncana du Vraconien et du Séno-
nien supérieur. .

-5 : horizon de calcschistes rouges passant à une quarantaine de mètres de calcschistes verts, gris, verts et à nouveau
rouges du Sénonien supérieur (Campanien ?).

-6 : cordon de nodules phosphatés et ferro-manganésifères (Paléocène supérieur-Eocène inférieur).
-7 : quelques mètres de calcschistes gris ou verts du Paléocène supérieur-Eocène inférieur.
-8 : pélites et grès formant le flysch noir lutétien.

o :Reconstitution de la paléopente de la Condamine au Crétacé supérieur (même légende gue dans les coupes B et C).

E : Coupe du Sablier.

-1 : substratum de carbonates triasiques (calcaires anisiens se terminant par des dolomies ladiniennes).
-2 : 10 m de calcaires noduleux rouges, puis massifs roses et blancs (Jurassique supérieur).
-3 : 15 m de calcaires argileux rouges et verts montrant des silicifications et contenant des Globotruncana permettant de

les dater du Turonien supérieur-Coniacien inférieur (à la base) et du Campanien (au sommet).
-4 : horizon métrique encroûté et silicifié (nodules), riche en quartz détritique et contenant des Globorotalia (Paléocène-

Eocène inférieur).
-5 : 4 m de calcaires argileux du Paléocène-Eocène inférieur.
-6 : calcschistes argilo-gréseux de l'Eocène moyen.
-7 : klippe des f1yschs exotiques à gros bancs granoclassés de grès grossiers et de microconglomérats et à base jalonnée

par des copeaux de quartzites, de calcaires triasiques et jurassiques et de calcschistes néocrétacés.

De plus, c~tte zone affaissée durant l'émersion du domaine briançonnais (brèches post-Iadiniennes) et
durant la période du Malm-Paléocène devait présenter au moins localement une pente inclinée vers l'Est
comme le confirment les variations latérales d'épaisseur des sédiments pélagiques entre le flanc occidental et
le flanc oriental de la Cime de la Condamine (fig. 2.111.600).

, Enfin, dans ce sect~ur soumis à une sédimentation en milieu oxydant (Malm-Crétacé supérieur), puis plus
reducteur sur un fond Situé au-dessus de l'ACO (Malm) et au-dessus de la FCO (Crétacé supérieur-Paléocène
Eocène inférieur), l'activité tectonique a été très faible et s'est surtout exprimée par la création, dans les calcai
res du ~al.".l' de galets mous ~t de nuages témoignant de l'existence de pentes, ainsi que par la présence de
quartz detrltlque dans les calcaires massifs du Malm et dans les calcaires argileux du Paléocène.

2.III.II1.2.1.E CONCLUSIONS

La série se termine par des flyschs noirs (Lutétien) qui, au Sablier, sont surmontés par une klippe de flyschs
différents montrant dans leur partie médiane de gros bancs granoclassés de grès grossiers et de microconglo
mérats et dont la base est jalonnée par des copeaux de quartzites, de calcaires triasiques et jurassiques et de
calcschistes néocrétacés. Apparaissant en position structurale identique à la klippe de l'Eychauda, ces fi schs
serai nt une variation latéralé de faciès des brèches de l'E~chauda (LEMOINE 1960b) qui, ayant subit un trans
port plus long, se seraient originellement déposés plusà l'Est que les brèches-de l'Eychauda interprétées
comme issues de l'écroulement du rebord oriental du domaine briançonnais érodé jusqu'au socle.

Par les caractéristiques de' ses sédiments pélagiques, ce secteur de la Condamine-Sablier devait former
une zone morphologiquement haute soumise à sédimentation lacunaire. Cependant, le fait que son substra
tum triasique soit moins érodé que les secteurs plus septentrionaux du Grand Bois-Rocher Rouge et de Serre
Chevalier-Rocher Blanc et que ses sédiments post-liasiques soient plus épais, témoigne de sa position plus
basse, si bien qu'il devait constituer un plateau plus affaissé que le compartiment de Serre Chevalier-Rocher
Blanc, avec un secteur de transition représenté par le couloir de Pisse-Partias qui se calquait sur l'accident de la
Pisse (fig. 2.111.61).

L'aire de séd!mentation du Grand Bois a dû constituer pendant la période du Malm-Crétacé supérieur une
zone morphologiquement haute de type plateau qui, exposée à l'action de violents courants sous-marins était
s~u~ise à une sédime~tationlacunaire en milieu généralement oxydant (couleur rouge ou rose dominant'e des
sediments) et se trouvait localement affectée par des ressauts et par des gradins générateurs de brèches.

Probablement penté vers l'Ouest en se raccordant à l'aire de Champcella bien qu'aucune coupe ne l'indi
que et plongeant à l'Est vers le sillon de Briançon (faciès de transition du Rocher Blanc: calcaires subnoduleux
à cherts du Crétacé inférieur), ce plateau s'inscrivait dans le prolongement méridional du haut-fond des Cerces
ou de layente du ~alibier (BOURBON 1980), car les faciès de ses sédiments post-liasiques (Malm absent ou
peu ~pals et bréchlque avec à sa base des placages de calcaires à Posidonomyes, Crétacé inférieur absent ou
rédUit à des placages de calcaires), rappellent ceux déposés dans l'aire du Galibier ou sur la bordure occiden
tale de l'aire des Cerces, notamment dans les secteurs des Arêtes de la Bruyère du Clot des Vaches et de
l'Aiguillette du Lauzet. '
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L'absence d'éléments siliceux, tels des quartzites, dans les brèches et les calcschistes farcis déposés dans

cette aire de sédimentation indique que le substratum siliceux n'était pas atteint par l'érosion, contrairement à
l'aire des Cerces. De plus, la faible quantité de sédiments détritiques par rapport aux niveaux atteints par les
érosions (calcaires anisiens dans les compartiments de Grand Bois-Rocher Rouge, de Serre Chevalier-Rocher
Blanc et de Pisse-Partias) indique que les sédiments détritiques se sont déposés, soit plus à l'Ouest, ce qui ne
peut être prouvé, soit plus à l'Est dans le sillon de Briançon sous la forme de turbidites (fraction "allochtone"
des calcaires à cherts) et/ou que la sédimentation triasique a été réduite en s'associant à des phénomènes de
dissolution des carbonates durant l'émersion du domaine briançonnais.

2.111.111.2.2 L'AIRE DE GRAND BOIS-QLlVE

Cependant, contrairement aux aires des Cerces et de Oueyrellin-Tête Noire délimitées par un accident syn
sédimentaire majeur (faille de Oueyrellin-Tête Noire), ni sa pente occidentale vers le sillon de Champcella, ni
celle orientale vers la terminaison méridionale du sillon de Briançon, ne peuvent être reliées à l'existence
certaine d'accidents synsédimentaires subméridiens. De plus, la principale caractéristique morphologique de
cette aire du Grand Bois a été due au jeu distensif d'accidents synsédimentaires transverses qui, sans compo
sante coulissante observable, l'ont découpé en un système de compartiments E-W plus ou moins affaissés les
uns par rapport aux autres (système en "touches de piano") (fig. 2.111.61).

Ainsi, du Nord vers le Sud, peuvent être distingués le compartiment de Grand Bois-Rocher Rouge limité au
Nord par la faille de Fréjus et probablement séparé de l'aire du Galibier par un compartiment annexe (synclinal
du Cros ?), le compartiment de Serre Chevalier-Rocher Blanc séparé du précédent par la faille de Méa, le
compartiment de Pisse-Partias calqué sur la faille de la Pisse et le compartiment de la Condamine-Sablier,
affaissé par rapport à celui de Serre Chevalier-Rocher-Blanc et probablement séparé par l'accident de la Peyre
du Feu en secteur de la Cime de la Condamine et en secteur du Sablier.

Enfin, l'activité tectonique enregistrée par cette aire de sédimentation a été relativement faible du fait de sa
position haute ou en raison d'escarpements peu individualisés dans la morphologie (petit ressauts ou petits
gradins). Elle s'est exprimée au Malm, au Crétacé inférieur et surtout au Crétacé supérieur dans le comparti
ment de Grand Bois-Rocher Rouge en liaison avec le fonctionnement de la faille de Fréjus et dans le compar
timent de Pisse-Partias en liaison avec le jeu de la faille de la Pisse au Crétacé inférieur (?) et au Crétacé supé
rieur.

Cette aire de sédimentation s'est individualisée à partir du Vraconien ou du Turonien, par la réunion des
aires du Grand Bois et du Fort de l'Olive et des secteurs de Roche Gauthier, de Clot la Cime et du Clot les
Fonds qui appartenaient respectivement aux aires de Briançon, de Peyre-Haute et de Souliers-écailles inter
médiaires. De fait, à l'exception des coupes du Fort de l'Olive, de l'Enlon, de la Carrière de la Lame, de l'infer
net, de Clot la Cime et du Clot des Fonds décrites succinctement (fig. 2.111.62), les autres coupes ne seront pas
fournies, car elles ont été déjà présentées (fig. 2.111.51, 56, 58, 59 et 60).

D'après les caractéristiques sédimentologiques de ses sédiments néocrétacés-paléocènes (Crétacé supé
rieur parfois absent, nombreux encroûtements et nodules ferro-manganésifères et phosphatés marquant les
lacunes de sédimentation du Crétacé inférieur, du Crétacé supérieur et du Paléocène basal), cette aire de
sédimentation devait être un haut-fond instable balayé par de violents courants sous-marins qui, dès le Maas
trichtien et apparemment pendant une bonne partie du Paléocène, ont entrafné une extrême condensation
des sédiments (coupes de Pisse-Partias et du Rocher Rouge) et empêché toute accumulation de particules
sédimentaires durant la fin du Maastrichtien et le début du Paléocène, ou encore durant tout le Crétacé supé
rieur (Roche Gauthier, Fort de l'Olive, Carrière de la Lame et certaines coupes de Serre Chevalier).

De fait, elle s'individualisait probablement sous la forme d'un plateau orienté E-W (BOURBON 1980) qui
formait une sorte de promontoire avancé et accidenté dans le détail de ressauts et d'escarpements géné
rateurs de brèches peu épaisses, mais fréquentes (coupes de Grand Bois-Rocher Rouge et de Pisse-Partias)
(fig. 2.111.63).

Découpé en lanières plus ou moins affaissées et décalées les unes par rapport aux autres par des failles
transverses (failles de Fréjus, de Méa, de la Pisse et de la Peyre du Feu), sa partie occidentale (aire du Grand
Bois) se situait, comme durant la période du Malm-Crétacé inférieur, dans le prolongement du haut-fond des
Cerces probablement plus profond, mais érodé jusqu'à son substratum siliceux et plongeait à l'Ouest vers la
terminaison septentrionale du sillon de Champcella.

Enfin, vers le Sud, il dominait par un système de gradins inclinés (secteur de la Condamine-Sablier) l'aire des
Aiguillons et l'aire de Peyre-Haute en dépression et présentait une zone centrale probablement plus basse
(Notre-Dame des Neiges et Rocher Gaffouille) qui, représentant la terminaison méridionale de l'ancien sillon de
Briançon remontait vers le plateau du Fort de l'Olive auquel le secteur de Roche Gauthier était incorporé (fig.
2.111.63).

FIGURE 2.111.62 : Cou es de l'aire de Grand Bois-Olive, d'a(;lrès BOURBON (1980).

A •Coupe du Fort de l'Olive.

-1 •calcaires noduleux (Jurassique supérieur).
-2 •encroûtement à dominante phosphatée (Vraconien-Crétacé supérieur ?).
-3 •encroûtement phosphaté et ferro-manganésifère (Paléocène ?).
-4 : calcschistes (Paléocène-Eocène inférieur ?).

8 : Coupe de l'Enlon.

-1 •calcaires sombres (Dogger supérieur).
-2 • 4 m de calcaires noduleux massifs (Jurassique supérieur).
-3 • 1 cm d'une croûte rouge ou verte silico-phosphatée (Vracono-Turonien ?).
-4 : 1 m de calcschistes rouges (Crétacé supérieur).
-5 •20 ~ 30 m de calcschistes gris-vert et gris-rose (Crétacé supérieur ou Paléocène-Eocène inférieur ?).
-6 •péhtes nOires et grès (Lutétien).

C : Coupe de la Carrière de La Lame.

-1 : calcaires sombres (Dogger supérieur).
-2 : 15 m de calcaires noduleux à Saccocomidae et de calcaires massifs à Calpionelles (Jurassique supérieur).
-3 •quelques centimètres d'une intrication de calcaires à Hedbergelles (Aptien-Albien), de calcaires à hématite (Campanien

et Maastnc~tlen),. mélés à une. ~ èr~ géné~ation d'encroûtements de "choux-fleurs" hématitiques ou silico-phosphatés
et à une 2 eme genératlon tertiaire d encroutements hématitiques à Nubéculaires ou en "choux-fleurs" et à des brèches
tertiaires hématitiques à galets mous et perforés de calcaires du Malm ou du Campanien-Maastrichtien.

-4 •calcaires argileux du Paléocène-Eocène inférieur montrant en leur sein un niveau de nodules minéralisés.

D •Coupe de L'infemet

-1 : calcaires fétides gris-noir en plaquettes (Dogger supérieur).
-2 : calcaires noduleux.
-3 : calcaires massifs gris-blanc (Tithonique supérieur-Berriasien inférieur ?).
-4 •placages de calcaires à Hedbergelles (Aptien-Albien).
-5 : calcaires argileux verts à horizons rouges ou gris (Crétacé supérieur ?).
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2.111.111.3 LES AIRES DE SEDIMENTATION MERIDIONALES

2.111.111.3.1 L'AIRE DE ROCHE CHARNIERE

1 : calcschiste~ .~éocrét~cés et flyschsnoirs subbriançonnais;.2 : Houiller; 3 : conglomérats permiens (Verrucano); 4 :
qUartzites rubefles et SlllClflés (Werfénlen Inféneur); 5 : calcaires sombres (Anisien); 6 : calcaires massifs gris et bré
chiques (Malm); 7 : calcschistes planctoniques rouges ou verts farcis (Crétacé supérieur).

w

1 : calcschistes néocrétacés et flyschs noirs subbriançonnais; 2 :.Houiller ; 3 : conglomérats permiens (Verrucano); 4 :
quartzites (Werfénien i.nférieur); 5 : calcaires sombres (Anisien); 6 : calcaires massifs gris microbréchiques à petit élé
ments dolomitiques (Tnas ou Dogger supérieur); 7 : calcaires gris massifs et bréchiques (Malm ?); 8 : surface encroûtée; 9
: brèches à éléments de calcaires du Trias et du Malm dans un ciment calcschisteux vert à Rosalines néocrétacées' 10 .
calcschistes planctoniques (Crétacé supérieur). ' .

C : Coupes des écailles de la Montagne des Guibertes.

A : Coupe générale schématigue.

SB .: zone. subbriançonnaise : 1 : calcschistes (Crétacé supérieur-Paléocène); 2 : f1yschs noirs (Eocène moyen); EB :
écailles bnançonnalses; FE : flyschs exotiques (flysch à Helminthoïdes); B : zone briançonnaise (2 ème écaille-unité de la
Tête du Grand Pré-Tête de la Balme).

B : Coupes des écailles du Ravin de Chanteloube.

FIGURE 2.111.64 : CoURes des écailles basales de la Tête du Grand Pré, d'après BARFETY (1965):

A

AB

N)f

N~
B

F : Coupe de Clot des Fonds.

-1 : calcaires sombres (Dogger supérieur).
-2 : calcaires noduleux et massifs (Jurassique supérieur).
-3 : horizon décimétrique de calcschistes et de schistes gréseux à Globotruncana (Coniacien inférieur-Turonien

supérieu~. .. . .,. .
-4 : 40 à 50 cm d'un conglomérat minéralisé riche en quartz détntlque, chlonte et débns d Echinodermes (Crétacé supéneur

ou Paléocène-Eocène inférieur ?).
-5 : calcschistes (Paléocène-Eocène inférieur ?).

E : Coupes de Clot la Cime.

-1 : calcaires gris-noir (Dogger supérieur).
-2 : calcaires noduleux (Malm). . .
-3 : horizon décimétrique à décimétrique de grès verts ou gris riches en chlonte (Vraconlen).
.4 : encroütement ou horizon brun de nodules minéralisés (Crétacé supérieur ou Paléocène-Eocène inférieur ?).
-5 : calcschistes rouges et roses, puis gris et gris-noir (Paléocène-Eocène ?).

A

Les.sédiments déposés dans cette aire de sédimentation, qui était la plus occidentale des aires de sédi
~entatlon méridionales (fig. 2..11.1.1 et. 3A), ap~araissent actuellement à l'affleurement dans la nappe la plus
éas~e et la plu~ externe de. l'édifice bnançonnals représentée par la nappe de Roche Charnière et par la 1 ère
c~llIe du massif de Montbnson. Dans le détail, la répartition des sédiments post-liasiques affleurant dans cette

~~~t~ et les .rapports structuraux qu'el~e présente à l'Ouest avec la zone subbriançonnaise et à l'Est avec les
bites plus Inte~nes, permettent de distinguer du Nord vers le Sud, les secteurs d'affleurement des écailles
Casa~es de la Tete du Grand Pré, de la 1 ère écaille du massif de Montbrison, de la Tête d'Oréac, des Aujards-

orblères et de Roche Charnière s.s.

FIGURE 2.111.63 : Reconstitution mor holo i ue schémati ue de l'aire de Grand Bois-Olive au Malm-Crétacé
inférieur lA et. au Crétacé su érieur-Paléocène B d'a rès BOURBON 1980t

AA : aire des Aiguillons; AB : aire de Briançon (RG : Roche Gauthier, ND~.: Notre-Dame des Neiges); ABE : ~ire de Beau
douis; AC : aire des Cerces; ACH : aire de Champcella; AG : aire du Galibier; AGB : aire du Grand BoiS (CE . co~damlne.
Est, CW : Condamine Ouest, GB : Grand Bois, pp : Pisse-Partias, RB: Rocher Blanc, RR : Rocher Rouge, S :Sabller, SC.
Serre Chevalier); AFO : aire du Fort de l'Olive (E : Enlon, LA : Carrière de la Lame, 0 : Fort de l'Olive); APH : aire de Peyre
Haute (CC: Clot la Cime); AOTN : aire de Oueyrellin-Tête Noire.
FF: faille de Fréjus; FM: faille de Méa; FP : faille de la Pisse; FPF: faille de la Peyre du Feu.



l

1

l.;.rh I~"'" ~ ·
III Il 1"'" v,

359 (

.//

o
,'--__-J

'FN \ ...;.:
r [i 1\ .., J j, i·. ::

7:\ 1 \~ 7/. ...
"r 1f T ~ I\~+-+-t--ir---i--+;'C"-:·.:· ',:

" ~ 1 ::-T.}I~1 : \ )../1/'.":' '.'
1 ~n ;1:'1:. l '. ' : ..:.: ...•.

JAEB
B~

W······:····. '.: .... 1
: : : .." ~ :'.

~
.: .. ·.·.2

o •• , •• : • .' ••

. . ....
: :;'. :: : 2'
: :-, ... ~::. "

c

ru:·
1:·
0;::;
~~

FIGURE 2.111.65 :. Schéma structural des na es de Roche Charnière et de ChamJ:)cella entre les vallées de la
Gyronde et de la Biaysse, d'après la carte géologique de Guillestre au 1/50 000.

A : zone dauphinoise indifférenciée; B : zone subbriançonnaise indifférenciée; C : zone briançonnaise : 1 : Permo
Carbonifère; 2 et 2' : quartzites des nappes de Roche Chamière et de Champcella; 3 et 3' : carbonates triasiques des
nappes de Roche Charnière et de Champcella; 4 et 4' : sédiments post-liasiques (Dogger supérieur-Eocène moyen) des
nappes de Roche Charnière et de Champcella; D : chevauchements subbriançonnais et briançonnais frontal; E : chevau
chement de la nappe de Champcella; F : chevauchement au sein d'une unité; G : failles.

2.1I1.1I1.3.1.A LE SECTEUR DES ECAILLES BASALES DE LA TETE DU GRAND PRE

Ce secteur d'affleurement s'individualise localement en rive gauche de la vallée de la Gyronde dans la partie
méridionale du massif de Montbrison, sous la forme d'un ensemble d'écailles laminées et réduites à des lam
beaux de substratum siliceux (Houiller, Verrucano et quartzites) et de calcaires anisiens transgressés par des
calcschistes néocrétacés qui se suivent depuis le Grand Parcher jusqu'à la Chapelle Sainte-Hippolyte en pas
sant par la Crête de Roche Motte et Bouchier (fig. 2.111.54).

Chevauchées par les calcaires triasiques de la Tête d'Aval et de la Croix de la Salcette appartenant à la 2 ème
écaille d'origine plus interne et reposant sur les calcschistes et les flyschs subbriançonnais de la fenêtre de
l'Argentière La Bessée, ces écailles qualifiées d'écailles du Parapin (GOGUEL 1939a) se raccordent au Sud à la
nappe de Roche Charnière et témoignent par leur faciès d'une sédimentation sur une zone morphologique
ment haute soumise à sédimentation pélagique lacunaire et à érosion.

Ces trois derniers secteurs constituent la nappe de Roche Charnière proprement dite qui se développe en
rive droite de la Durance depuis l'Argentière La Bessée jusqu'à Réotier, où elle chevauche à l'Ouest la zone
subbriançonnaise (flèche de l'ordre de 12 km) et au Sud-Ouest la nappe de f1ysch à Helminthoïdes du Parpail
lon par le chevauchement briançonnais frontal (TRICART 1980, 1986) et se trouve chevauchée par la nappe
de Champcella (DEBELMAS 1953, 1955a), avec laquelle elle forme un empilement de plis anticlinaux hecto à
kilométriques déversés vers l'Ouest, écaillés (répliques du "CBF"), redressés par la surrection tardive du Pel
voux et fracturés en lanières longitudinales par des accidents subparallèles à la faille de la Durance.
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2.111.111.3.1 B LE SECTEUR DE LA 1 ERE ECAILLE DU MASSIF DE MONTBRISON

Reconnues par TERMIER (1903a) et décrites par DEBELMAS (1961a) et BARFETY (1965), ce sont de
petites écailles à matériel briançonnais qui s'individualisent localement au Sud-Ouest du Monêtier les Bains en
se répartissant en deux groupes principaux (écailles de Chanteloube et écailles de la Montagne des Guibertes)
entre lesquels affleurent des lambeaux de dolomies, de quartzites, de Verrucano et de Houiller (fig. 2.111.54).

Chevauchées à l'Est par l'unité briançonnaise de la Tête du Grand Pré-Tête de la Balme appartenant à la 2
ème écaille du massif de Montbrison, elles reposent à l'Ouest sur les unités subbriançonnaises inférieure et
supérieure de Valloire-l'Argentière qui prolongent respectivement la digitation du Petit Galibier et celle du
Lauzet-Roche Olvéra avec modification du Dogger (BARFETY 1965) et qui chevauchent les unités ultra
dauphinoises subdivisées en écaille cristalline inférieure du Vallon du Tabuc à rubanements de Trias et de Lias,
en écaille intermédiaire de l'Eychauda représentée par le cristallin de la Crête des Grangettes et le Trias du Roc
de la Montagnolle et en écaille supérieure de l'Yret formée d'une lame cristalline surmontée par le flysch pria
bonien de la Croix de Cibouit.

Plus précisément, ces écailles tectoniquement rattachées par leur faciès à la nappe de Roche Charnière
(DEBELMAS 1961a; BARFETY 1965) s'intercalent entre les calcschistes et les f1ysch noirs subbriançonnais du
flanc oriental de la Cucumelle et une masse de flyschs probablement exotiques représentant un témoin sep·
tentrional du complexe de base du flysch à Helminthoïdes de la nappe du Parpaillon (fig. 2. Il 1. 64A).

Montrant des sédiments post-liasiques réduits de type lacunaire (fig. 2.III.64B et C), avec des calcschistes
néocrétacés surmontant les quartzites, les calcaires anisiens ou les calcaires attribués au Malm, ce qui indique
un dépôt sur une zone haute largement entamée par l'érosion, ces écailles d'origine plus interne (haut-fond
des Cerces ?) sont interprétées, soit comme ayant été décoiffées vers l'Ouest lors du chevauchement brian
çonnais, soit comme ayant été arrachées et entraînées vers l'Ouest lors de la mise en place du flysch à Helmin
thoïdes. De plus, elles rappellent, par leur position et leur faciès, les klippes briançonnaises du Col du Galibier
pincées dans le matériel subbriançonnais et chevauchées par le f1ysch à Helminthoïdes de la Pointe de la Man
dette (BARFETY 1965).

2.III.II1.3.1.C LE SECTEUR DE LA TETE D'OREAC

Ce secteur le plus septentrional de la nappe de Roche Charnière s.s. s'individualise entre la vallée du
Fournel au Sud et celle de la Gyronde au Nord qui, montrant une "rentrant" de matériel subbriançonnais,
constitue la limite géographique des nappes de Roche Charnière et de Champcella, celles·ci étant respec
tivement relayées plus au Nord par les 1 ère et 2 ème écailles du massif de Montbrison (fig. 2.111.54).

Représentant le flanc normal d'un anticlinal chevauchant déversé vers l'Ouest dont le flanc inverse affleure
au Nord-Ouest dans le ravin de Sabeyran (DEBELMAS 1955a), la nappe de Roche Charnière forme une ban
quette disloquée qui chevauche à l'Ouest la zone subbriançonnaise (unité supérieure de Vallouise-l'Argen
tière), dont les flyschs noirs à écailles de gypses et de dolomies triasiques surmontent les grès du Champsaur
de la couverture sédimentaire du massif du Pelvoux (fig. 2.111.65 et 66A). Dans le détail, elle se présente sous la
forme de trois compartiments principaux qui, affaissés les uns par rapports aux autres, sont séparés par des
accidents chevauchants de direction NNW-SSE correspondant à des répliques du chevauchement briançon
nais frontal (fig. 2.111.65 et 66A).

ALB : l'Argentière La Bessée; CD : Cha":lP Didier; CP : Clot du Puy; F : Fressinières; LA : Les Aujards; LS : Le Sapey; RR :
LLa Roche de Rame; RS : Roche de la Sea; RT : Roc Touard; SL : Serre de Lanneau; ST: Signal des Têtes; TL: Tête de la
auzlère; TO : Tête d'Oréac.

. Le compartiment occidental de la Tête d'Oréac-Crête de la Coste de l'Ase montre des termes essen
~ellement n~?crétacés, le co~partiment médi~n pr~s~nte des calcschist.es néocrétacés, des calcaires du

ogger ~upeneur ~t des calcaires et des quartzites tnaslques et le compartiment oriental séparé du précédent
Par la faille subvertlcale de la Pousterle (DEBELMAS 1955a) dessine un vaste synclinal à cœur de calcschistes
~éocrétacés. Ce dernier est subdivisé, par un accident N-S se suivant depuis le massif de Montbrison jusqu'en
~ve droite d~ la vall.ée du Fournel, en une écaille occidentale qui supporte des klippes de calcaires triasiques
éan~ sa partie ~édlane et p~és~nte ~u Nord (Clot Artaud) et au Sud (Champ Didier) son substratum triasique
caillé et fracture et en une ecaille onentale affectée en rive gauche de la vallée du Fournel par une tête anticli·

nale de calcaires triasiques (fig. 2.111.65 et 66A). -



Ce secteur de sédimentation montre, sur un substratum triasique érodé et couronné ou non par une croûte
microbréchique ou bréchique grise (microbrèches cendrées du Dogger supérieur ou du Callovo-Oxfordien ?),
des formations pélagiques extrêmement lacunaires (fig. 2.III.66B, C, D, E et F).

Le Malm est local et affleure de façon certaine au Rochas Roux 1 sous la forme de quelques décimètres de
calcaires noduleux à Posidonomyes passant progressivement aux microbrèches sous-jacentes, si bien que les
calcaires argileux néocrétacés (Turonien-Sénonien inférieur), de couleur rouge à leur base et farcis d'élé
ments, transgressent directement le substratum triasique (Signal et Ravin des Têtes) ou les microbrèches
grises (Tête d'Oréac et Rochas Roux 2 et 3). De plus, le Crétacé inférieur est absent à l'exception de filons de
calcaires de l'Aptien-Albien (Ravin des Têtes) et les coupes du Rochas Roux renferment des formations non
datées (schistes rouges de Rochas Roux 1, calcschistes bréchiques et brèches de Rochas Roux 2 et calc
schistes violets à lits de cherts de Rochas Roux 3), pouvant être en place ou représenter des niveaux glissés et
remaniés.

2.111.111.3.1.0 LE SECTEUR DES AUJARDS-CORBIERES
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Ces différentes caractéristiques sédimentologiques témoignent de l'extrême variabilité des conditions de
sédimentation et de la complexité morphologique de ce secteur de sédimentation qui devait être une zone
haute, d'abord durant l'émersion du domaine briançonnais (érosion du substratum triasique), puis durant la
période du Malm-Crétacé supérieur (faciès lacunaires). L'absence locale du Dogger supérieur et plus générale
des calcaires du Malm et du Crétacé inférieur traduit des non-dépôts et/ou des phénomènes d'érosions sous
marines liés à l'existence de courants sous-marins ou de pentes ayant induit des glissements.

Vraisemblablement pentée vers l'Est en direction de l'aire de Champcella et affectée de ressauts et de gra
dins générateurs de produits détritiques par des processus d'éboulement et d'écroulement (brèches et calc
schistes farcis), ce secteur de sédimentation a enregistré une instabilité tectonique durant le Callovo-Oxfordien
(?) et durant le Turonien inférieur-Sénonien inférieur. Cette activité tectonique s'est cependant matérialisée par
une faible quantité de sédiments détritiques, indiquant soit sa faible intensité, soit le fait que les reliefs et les
pentes s'exprimaient peu dans la morphologie.

Enfin, sur ce secteur de dépôt, la sédimentation devait s'effectuer en milieu globalement oxydant (couleur
rouge ou rose des sédiments) sur un fond situé au-dessus de la FCD ou de l'ACD durant le Malm-Crétacé
Supérieur et éventuellement entre la CCD et la FCD pour les schistes violets à cherts du Rochas Roux 3 qui,
non datés (Malm ou Crétacé supérieur ?), peuvent être en place ou correspondre à une plaque glissée.

Cette écaille orientale est chevauchée à l'Est par la falaise de carbonates triasiques du Signal des Têtes qui,
constituant la nappe de Champcella, représente le flanc inverse d'un anticlinal déversé vers l'Ouest dont le
substratum siliceux resté adhérent (quartzites du Champ des Ans, quartzites, Verrucano et Houiller du Bois de
la Pignée) affronte à l'Est les calcschistes subbriançonnais de la fenêtre de l'Argentière La Bessée et che
vauche directement au Nord-Ouest (Champ des Ans) les calcschistes néocrétacés de la nappe de Roche Char
nière. De plus, entre les quartzites du Champ des Ans et les calcschistes subbriançonnais s'intercale une lame
de calcaires triasiques qui est une cicatrice de la nappe de Roche Charnière laminée et pincée sous la nappe
de Champcella chevauchante (fig. 2.111.65 et 66A).

F : Coupes du Signal et du Ravin des Têtes d'après BOURBON (1980).

·3 : 2 m de brèches gris-rose à petits éléments triasiques anguleux dans un ciment microbréchique hématitique à la base,
puis calcaire (Malm ou Crétacé supérieur ?).

-4: calcaires argileux rouges à Globotnmcana du Coniacien-Santonien.

E : Coupe 3 du Rochas Roux d'après BOURBON (1980).

·1 : microbrèches grises (Dogger supérieur).
-2 : 1 m de calcschistes violets riches en quartz détritique et en débris d'Echinodermes et de Lamellibranches et montrant

des lits de cherts (Malm ?).
-3 : calcaires argileux rouges, puis jaunes riches en quartz détritique et en phyllites (Turonien supérieur-Sénonien

inférieur).

. -1 : substratum triasique raviné.
-2: filons remplis de sédiments aptiens ou albiens (Ravin des Têtes).
·3 : calcaires argileux rouges qui, farcis d'éléments dolomitiques anguleux de taille centimétrique à métrique, de brèches

remaniées et de morceaux d'encroûtements, présentent du quartz détritique, de l'hématite et des Globotruncana du
Turonien inférieur (Ravin des Têtes) et du Sénonien inférieur (Signal des Têtes).

Clh. du

NE
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C : Coupe 1 du Rochas Roux d'après BOURBON (1980).

-1 : microbrèches grises (Dogger supérieur). .'
-2: passage progressif, par une'microbrèche calcaire noduleuse rose, à des calcalr~s nodu~eux roses nches en guartz

détritique et contenant des Radiolaires, des Posldonomyes et de nombreux débriS d'Echinodermes, de Lamellibran-
ches, d'Ammonites et d'Aptychi (Callovo-Oxfordien ?). .

-3 : lentille ou placage de schistes rouges hématitiques et gréseux riches en quartz détritique et en phyllites et présentant
des débris d'Echinodermes et de Lamellibranches (Permien remanié, schistes oxfordiens ou Crétacé supéneur ?).

B : Coupe de la Tête d'Oréac dlaprès BOURBON (1980).

-1 : microbrèches grises (Dogger supérieur). . .
-2 : 1 m de calcaires argileux rouges à quartz détritique, hématite, débris de Lamellibranches et Foraminifères plancto-

niques (Cénomanien ? et Turonien supérieur-Sénonien inférieur). .. .. . . .
-3 : calcaires argileux gris-jaune et verts montrant de nombreuses slhclflcatlons et contenant des Foraminifères plancto

niques et des Radiolaires (Turonien supérieur-Sénonien inférieur).

FIGURE 2.111.66: Coupes du secteur de la Tête d'Oréac.

A: Coupes géologigues dlaprès DEBELMAS (1955a).

Zone ultradauphinoise : ge : lIyschs gréseux nummulitiques. .
Zone subbriançonnaise : tG : gypses; jo : Callovo-Oxfordien; js : Malm; n : Néocomien; cnB : brèches de l'Argentière; e-c :
calcschistes planctoniques néocrétacés-paléocènes; eF : lIyschs no.irs lutétien~. ..,
Zone briançonnaise : h5-4 : Carbonifère; tr : Verrucano; t1a : quartzites werfénlens; t1b : Werfénren supéneur (schistes,
cargneules et gypses); t2 : Trias moyen carbonaté (calcaires anisiens et dolomies ladiniennes) et éve~tuellement brèches
post-Iadiniennes; jm : Dogger supérieur; js : Malm et éventuellement Crétacé Inféneur; e-c : calcschlstes planctOniques
néocrétacés-paléocènes.
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D : Coupe 2 du Rochas Roux d'après BOURBON (1980>-

-1 : microbrèches roses calcaires et noduleuses à Radiolaires, Foraminifères benthiques et débris d'Echinodermes, de
Lamellibranches et d'Aptychi (Dogger supérieur ou Callovo-Oxfordien ?) se terminant par un horizo~ silicifié. .

-2 : 4 m de calcaires argileux rouges à niveaux silicifiés, lentilles de brèches dolomitiques, Foraminifères benthiques et
débris d'Echinodermes et de Lamellibranches (Callovo-Oxfordien ?).

Dans cette partie médiane encadrée par les vallées du Fournel et de la Biaysse, la nappe de Roche Char
nière apparaît dans les secteurs de Serre de Lanneau et des Corbières de part et d'autre de la nappe de
Champcella qui, constituant le flanc normal d'un anticlinal chevauchant déversé vers l'Ouest, se suit sous la for
me d'une dalle de carbonates triasiques depuis l'Aiguille (vallée de la Biaysse) jusqu'à Serre Mou (vallée du
Fournel), où elle est affectée par une charnière anticlinale et montre des assises siliceuses restées adhérentes
(quartzites, Verrucano et Houiller) (fig. 2.111.65 et 67A).
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-1 : calcaires gris (Dogger supérieur).
-2 : 3 à 4 m de calcaires lités gris-bleu à minces lits de cherts (Oxfordien-Kimméridgien ?).
-3 : 1 m de calcaires massifs gris-bleu riches en Saccocomidae et montrant des éléments plissés de cherts (Kimméridgien-

Tithonique inférieur).
-4 : calcaires argileux gris et gris-jaune (Crétacé supérieur ?).

F : Coupe des Houdourengs Ouest d'après BOURBON (1980).

FIGURE 2.111.67 : Coupes du secteur des Aujards-Corbières.

-1 : microbrèches grises à éléments dolomitiques (Dogger supérieur).
-2 : 1,50 m de bancs de calcaires massifs, puis de calcaires noduleux roses à Saccocomidae, Radiolaires, Foraminifères

benthiques et Calpionelles et débris d'Ammonites et d'Aptychi (Kimméridgien-Tithonique inférieur).
-3 : 2 m de calcschistes rouges comportant des Radiolaires, des Foraminifères planctoniques jurassiques et quelques

débris d'Echinodermes (Callovo-Oxfordien ?).
-4 : banc décimétrique de calcaires noduleux roses (Callovo-Oxfordien ?) passant à 1 m de calcaires gris-rose à cherts et à

surface sommitale siliceuse (Kimméridgien-Tithonique inférieur).
-5 : calcaires argilo-gréseux rouges (Crétacé supérieur ?).

A : Coupe géologigue d'après DEBELMAS (1955a).

E : Coupe des Fazis Est d'après BOURBON (1980).

B : Coupe des Aujards d'après BOURBON (1980).

-1 : microbrèches grises (Dogger supérieur).
-2 : 0,50 m de calcschistes et d'argilites hématitiques rouges qui, riches en phyllites et en débris d'Echinodermes, sont

farcis de petits éléments à leur base (Callovo-Kimméridgien inférieur ?).
-3 : 0,40 m de calcaires noduleux roses à Saccocomidae, Radiolaires et débris d'Aptychi, couronnés par une croûte sili

ceuse (Kimméridgien-Tithonique inférieur).
-4 : 1 m de calcaires argileux hématitiques et d'argilites radiolaritiques rouges et roses très riches en Radiolaires et pré

sentant des éléments triasiques et de nombreux blocs de calcaires noduleux coiffés pour certains par une croûte sili
ceuse (Vraconien ? et Crétacé supérieur).

-5 : lame métrique de calcaires subnoduleux gris-rose à éléments de cherts rouges, passant à des calcaires noduleux
rouges riches en Radiolaires et Saccocomidae et en débris d'Ammonites et d'Aptychi (Oxfordien-Tithonique inférieur).

-6 : calcaires argileux violets, puis gris-jaune (Crétacé supérieur).

D : Coupe des Fazis Ouest d'après BOURBON (1980).

-1 : microbrèches grises (Dogger supérieur).
-2 : horizon décimétrique de calcschistes rouges farcis d'éléments de calcaires à cherts (Callovo-Oxfordien ?).
-3 : lame décimétrique de calcaires subnoduleux gris-rose à Saccocomida e, éléments de cherts rouges et surface

sommitale siliceuse (Kimméridgien-Tithonique inférieur).
-4 : nouvel horizon décimétrique de calcschistes rouges riches en Radiolaires (Callovo-Oxfordien ?).
-5 : lame métrique de calcaires subnoduleux gris-roses à éléments de cherts rouges et à surface sommitale siliceuse

(Kimméridgien-Tithonique inférieur).
-6 : horizon décimétrique de calcaires argilo-gréseux rouges riches en phyllites et en Radiolaires (Vraconien).
-7: lame décimétrique identique aux termes 3 et 5, couronnée par un fond durci siliceux.
-8 : quelques centimètres de calcaires argilo-gréseux verts et rouges, riches en phyllites (Crétacé supérieur).
-9 : calcaires argileux rouges, puis gris-jaune à Globorotalia (Paléocène-Eocène inférieur).

-1 : microbrèches calcaires grises (Dogger supérieur).
-2 : 4 à 5 m de calcaires rouge-rose du Malm à Saccocomidae et débris d'Ammonites, d'Aptychi et de Lamellibranches pré-

sentant dans le détail un banc décimétrique de calcaires noduleux à Radiolaires (Oxfordien-Kimméridgien inférieur ?), 1
m de petits bancs de calcaires massifs couverts par un hard-ground siliceux, 2 m de calcaires noduleux riches en
Radiolaires (Kimméridgien-Tithonique inférieur) et 0,50 m de calcaires massifs roses à Calpionelles (Tithonique supé
rieur).

-3 : quelques millimètres d'une croûte siliceuse (Vraconien ?).
-4 : calcaires argileux rouges et verts (Crétacé supérieur).

Zone ultradauphinoise : ge : flyschs gréseux nummulitiques.
Zone subbriançonnaise : tG : gypses; jm : Dogger; e-c : calcschistes planctoniques néocrétacés-paléocènes; eF : f1yschs
noirs lutétiens.
Zone briançonnaise : h5-4 : Carbonifère; tr : Verrucano; t1 a : quartzites werféniens; t1 b : Werfénien supérieur (schistes,
cargneules et gypses); t2 : Trias moyen carbonaté (calcaires anisiens et dolomies ladiniennes) et éventuellement brèches
post-Iadiniennes; jm : Dogger supérieur; js : Malni et éventuellement Crétacé inférieur; e-c : calcschistes planctoniques
néocrétacés-paléocènes.

C : Coupe des Fazis d'après BOURBON (1980).
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G : Coupe des Houdourengs Est d'après BOURBON (1980).

-1 : microbrèches grises (Dogger supérieur).
-2 : horizon métrique de calcaires argileux rouges présentant quelques débris d'Echinodermes et des horizons riches en

phyllites et en Radiolaires (Callovo-Oxfordien ?).
-3 : 0,50 m d'une alternance rouge et grise de calcschistes et de cherts (Callovo-Oxfordien ?).
-4 : 1 m de calcaires subnoduleux gris-rouge contenant des éléments de cherts et présentant des Radiolaires, des Sacco-

comidae et quelques débris d'Ammonites et d'Aptychi (Kimméridgien-Tithonique inférieur).
-5 : croûte siliceuse verte.
-6 : calcaires argileux rouges, puis gris (Sénonien inférieur).

H : Coupe des Costes 1300 d'après BOURBON (1980).

-1 : calcaires zoogènes gris (Dogger supérieur).
-2 : horizon métrique d'argilites hématitiques rouges très riches en phyllites et en minéraux opaques et montrant quelques

Radiolaires et débris d'Echinodermes (Callovo-Oxfordien ?).
-3 : 4 m de petits bancs de calcaires noduleux roses ou violets présentant des Radiolaires, des Saccocomidae et quelques

débris d'Ammonites et d'Aptychi (Oxfordien-Kimméridgien-Tithonique inférieur).
-4 : 4 m de petits bancs de calcaires massifs gris-rose passant à des bancs plus gros de calcaires massifs gris-blanc à

Radiolaires et à Calpionelles (Tithonique inférieur et supérieur).

1: Coupe des Costes 1350 d'après BOURBON (1980).

-1 : calcaires gris anisiens ravinés et perforés de cavités et de filons synsédimentaires remplis de matériel dolomitique
gris, jaune ou rouge.

-2 : horizon décimétrique de calcschistes et d'argilites hématitiques rouges qui, très riches en quartz détritique, en
phyllites et en minéraux opaques et montrant quelques débris d'Echinodermes et des éléments de calcaires anisiens,
remplissent des cavités ouvertes dans les calcaires anisiens (Callovo-Oxfordien ?).

-3 : lame ou lentille métrique de calcaires gris-blanc à éléments de cherts (Oxfordien ?).
-4 : 1 à 2 m de calcaires noduleux gris-rose à Radiolaires et à Saccocomidae (Oxfordien-Kimméridgien).
-5 : 6 m de calcaires noduleux gris-rose à Radiolaires et Saccocomidae et à débris d'Ammonites et d'Aptychi (Kimméridgien

à Tithonique inférieur).
-6 : 5 m de calcaires massifs gris-blanc à Radiolaires et Saccocomidae et à débris d'Ammonites et d'Aptychi (Tithonique

inférieur)

J : Coupe des Corbières d'après BOURBON (1980).

-1 : calcaires gris du Dogger supérieur.
-2 : 5 à 6 m d'une altemance violette, verte et grise de petits bancs centimétriques de radiolarites et d'argilites radio-

laritiques (Callovo-Oxfordien inférieur ?).
-3 : 5 m d'argilites à Radiolaires présentant des lentilles de calcaires et passant progressivement à des calcaires gris à

minces zones siliceuses (Oxfordien moyen-Kimméridgien inférieur ?).
-4 : une dizaine de mètres de calcaires gris-rose à Saccocomidae et Radiolaires et à minces zones siliceuses

(Kimméridgien-Tithonique inférieur).
-5 : une trentai'1e de mètres de calcaires gris à Radiolaires, Calpionelles et débris d'Echinodermes et d'Aptychi, comportant

des zpnes siliceuses allongées, en éléments, ou plissées (Tithonique supérieur-Berriasien-Crétacé inférieur ?).
-6 : 2 à 3 m de petits bancs de calcaires gris-noir (Crétacé inférieur ?).
-7 : plusieurs dizaines de mètres de calcaires argileux gris-noir, puis gris, à niveaux riches en Radiolaires, en quartz détri-

tique et en phyllites (Crétacé "moyen" ?, puis Crétacé supérieur).

A l'Ouest de cette dalle de carbonates triasiques écaillés et fracturés (Roche de la Séa, Clot du Puy et Roc
Touard), la nappe de Roche Charnière se compose d'un complexe de calcschistes néocrétacés très plissés
(secteur de Serre de Lanneau). Chevauchant. par intennédiaire d'une cicatrice de gypses associés à des écail
les de quartzites et de calcaires triasiques (Col d'Anon), la zone subbriançonnaise dont l'ossature de calcaires
du Dogger (calcaires de Vallouise) forme la Tête de la Lauzière, ces calcschistes se réduisent vers le Nord (sec
teur des Mignons) pour remplir un petit synclinal à ossature de calcaires triasiques tronqué par un accident N-S
correspondant au prolongement de celui qui sépare en deux écailles le compartiment oriental du secteur de I~

Tête d'Oréac. Vers le Sud, ces calcschistes se suivent en rive gauche de la Biaysse depuis les Aujards jusqu'a
Pallon, où associés à du Malm et à du Dogger supérieur, ils dessinent une vire surmontée par la falaise de Roc
Touard.

A l'Est de la nappe de Champcell~, dans le secteur des Corbières, apparaissent des formations post
liasiques qui forment une vire et qui représentent la nappe de Roche Charnière dont le substratum triasique
plonge vers la vallée de la Durance pour affronter une écaille locale de matériel subbriançonnais dégagée par la
faille de la Durance (fig. 2.111.65 et 67A).

Ce secteur de sédimentation médian de l'aire de Roche Charnière possède la particularité de montrer des
sédiments post-liasiques de faciès et d'épaisseurs très variables dans lesquels peuvent être reconnus d'Ouest
en Est des séries lacunaires, des séries intennédiaires et des séries continues (fig, 2.111.67).
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La coupe des Aujards, qui est la plus occidentale, est une série lacunaire type comportant, sur un subs- .
tratum de microbrèches cendrées du Dogger supérieur ou du Callovo-Oxfordien, 4 à 5 m de calcaires noduleux
et massifs de l'Oxfordien-Tithonique supérieur couronnés par une croûte siliceuse (fond durci vraconien ?) et
transgressés par des calcaires argileux du Crétacé supérieur (fig. 2.1I1.67B).

Les séries intermédiaires s'individualisent à l'Est de la coupe précédente et sont représentées par les cou
pes des Fazis, par la coupe des Houdourengs Est et par les coupes des Costes.

Les coupes des Fazis (fig. 2. Il 1. 67C, D et E) montrent, sur des microbrèches cendrées, une partie basale,
épaisse de quelques décimètres, de calcschistes et d'argilites rouges farcis à leur base de petits éléments de
calcaires à cherts (Callovo-Oxfordien-Kimméridgien inférieur ?) et de calcaires noduleux à Saccocomidae et à
éléments de cherts (Kimméridgien-Tithonique inférieur) couronnés par une croûte siliceuse (Vraconien ?), une
partie médiane de calcaires argilo-gréseux rouges (Vraconien ? et Crétacé supérieur) farcis par des éléments
triasiques, de nombreux blocs de calcaires noduleux et des lames métriques probablement glissées de
calcschistes rouges callovo-oxfordiens, de calcaires subnoduleux à éléments de cherts, de calcaires à cherts et
de calcaires noduleux à Saccocomidae du Kimméridgien-Tithonique inférieur et une partie sommitale de cal
caires argileux roses, puis gris-jaune du Crétacé supérieur et du Paléocène-Eocène inférieur.

La coupe des Houdourengs Est (fig. 2.1I1.67G) présente, sur des microbrèches cendrées, un horizon métri
que de calcaires argileux rouges (Callovo-Oxfordien ?), 0,50 m d'une alternance rouge et grise de calcschistes
et de cherts (Callovo-Oxfordien ?) et 1 m de calcaires subnoduleux gris-rouge à Saccocomidae et à éléments
de cherts (Kimméridgien-Tithonique inférieur) surmontés par une croûte siliceuse verte (Vraconien ?) et par
des calcaires argileux rouges, puis gris du Sénonien inférieur.

Enfin, la coupe des Costes 1300 (fig. 2.1I1.67H) comporte, sur des calcaires zoogènes gris (Dogger supé
rieur), un horizon métrique d'argilites hématitiques rouges (Callovo-Oxfordien ?), 4 m de petits bancs de cal
caires noduleux roses ou violets (Oxfordien-Kimméridgien-Tithonique inférieur) et 4 m de calcaires gris-rose
passant à des calcaires massifs gris-blanc à Calpionel!e.s (Tithoniq~e inférie~r et supéri~ur) et cell~ ~es Co~tes

1350 (fig. 2.111.671) se compose, sur des calcaires anlSlens perfores de caVités et de fiions synsedlmentalres
remplis de matériel dolomitique, d'un horizon décimétrique de calcschistes et d'argilites hématitiques rouges
(Callovo-Oxfordien ?), d'une lentille métrique probablement glissée de calcaires gris-blanc à éléments de cherts
rouges (Oxfordien ?) et d'une dizaine de mètres de calcaires noduleux gris-rose (Oxfordien-Tithonique
inférieur) et de calcaires massifs gris-blanc (Tithonique inférieur).

Les séries proches, par leur faciès et leur épaisseur, des séries continues déposées dans l'aire de Champ
cella sont représentées par la coupe des Houdourengs Ouest et par la coupe plus orientale des Corbières.

La première (fig. 2. Il 1. 67F) qui présente, sur des calcaires du Dogger ~upérieur~ 3 à ~ m de ca,lcaires lités. gris
bleu à minces lits de cherts (Oxfordien-Kimméridgien ?) et 1 m de calcaires maSSifs gris-bleu à eléments plissés
de cherts (Kimméridgien-Tithonique inférieur) surmontés par des calcaires argileux néocrétacés, pourrait être
une écaille tectonique arrachée au front de la nappe de Champcella chevauchante, ou avoir été mise en place
depuis l'aire de Champcella par un glissement synsédimentaire au Turono-Coniacien (BOURBON 1980).

La seconde (fig. 2. Il 1. 67J) montre, sur les calcaires zoogènes du Dogger supérieur, 5 à 6 m d'une alternance
de radiolarites et d'argilites radiolaritiques (Callovo-Oxfordien inférieur ?), 5 m d'argilites à lentilles calcaires
passant progressivement à des calcaires gris à minces zones siliceuses (Oxfordien moyen-Kimméridgien
inférieur ?), une dizaine de mètres de calcaires gris-rose à Saccocomidae et à minces zones siliceuses
(Kimméridgien-Tithonique inférieur), une trentaine de mètres de calcaires gris à zones sili.ceuses fréquem~ent

plissées et fracturées (Tithonique supérieur-Berriasien-Crétacé inférieur ?), 2 à 3 m de petits bancs de ~Icalres

gris-noir (Crétacé inférieur ?) et plusieurs dizaines de mètres de calcaires argileux gris-noir, puis gris, compor
tant des niveaux riches en Radiolaires (Crétacé "moyen", puis Crétacé supérieur).

Cette succession de coupes qui indique une augmentation de l'épaisseur des sédiments pélagiques vers
l'Est (5 m de sédiments du Malm aux Aujards et une cinquantaine de mètres aux Corbières) corrélativement à
une variation latérale des faciès se traduisant par l'apparition progressive des sédiments siliceux du Malm
(argilites à cherts et calcaires noduleux ou massifs à éléments de cherts rouges des Houdourengs Est,
radiolarites rouges et calcaires lités à minces zones siliceuses des Corbières) et par une plu~ grande abon
dance des niveaux calcschisteux bien lités (Houdourengs Est, Costes 1300. Corbières), tradUit une augmen
tation de la profondeur de sédimentat!on vers l'Est et permet de décrire ce secteur d.e dépôt co~~e ayant
constitué, durant la période du Malm-Crétacé supérieur, une pente inclinée vers l'Est fal~ant la translt~on entre
une zone haute occidentale à sédimentation lacunaire (Aujards) et une zone basse orientale (Corbières) se
raccordant au sillon de Champcella (fig. 2.111.71).

Plus ou moins inclinée, cette pente devait présenter des contre-pentes locales et des points plu,s haut~

(Costes 1350), où l'érosion continentale durant l'émersion du domaine briançonnais a atteint les calcaires an~

siens en se manifestant par des remplissages karstiques.
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FIGURE 2.111.68 : Schéma structural des nappes de Roche Charnière et de Champcella au Sud de la vallée de la
Biaysse, d'après la carte géologique de Guillestre au 1/50 000.
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A : zone dauphinoise indifférenciée; B : zone subbriançonnaise indifférenciée; C : ~one Hb~iançonnaise : 1.: Permo
Carbonifère; 2 et 2' : quartzites des nappes de Roche Charnière et de Cha~pcella~ 3, 3 et 3 . carbonates tnaslq~es ?es
nappes de Roche Charnière, de Champcella et de Peyre-Haute; 4, 4' et 4 : sédiments post-haslq~es (Dogger: ocene
moyen) des nappes de Roche Charnière, de Champcella et de Peyre-Haute; 5 : dlgltatlon du Ponteil 1Aubréau,.6 . gypses
et cargneules' D : flysch à Helminthoïdes de la nappe du Parpaillon; E : chevauchements subbnançonnals et bnançonnals
frontal; F : ch~vauchements de la nappe de Champcella. de la digitation du P.ontell l'Aubréau et de la nappe de Peyre
Haute G . chevauchement au sein d'une unité; G : failles (1 : faille de Serre Plaratre; 2 : faille de la Durance)., .

A: Pic des Aiguillas; C : Champcella; CH : Chanteloube; F : Fressinières; LA : L'Aubréau; LP : Le Ponteil; R : Réotier; RC :
Roche Charnière; RR : La Roche de Rame; TG: Tête de Gaulent.

Cette digitation qui forme la Crête de Gaulent est dominée par la ~alai~e ?e carbo~ates triasiques du Pic d~s
Aiguillas-Tête de Gaulent, dont les formations post-liasiques en partie ghssees vers 1Ouest (Vallon de Clauzls)
indiquent, par leur faciès, leur appartenance à la nappe de Champcella. (klippe de la Tête d~ Gaulent) et repo
sent à l'Ouest sur un liseré de calcschistes néocrétacés-paléocènes qUi, emballa~t des ~cailles de carbonates
triasiques (Barre des Treuils), représente la cicatrice de la nappe de Roche Charnière c?lncée entre les flyschs
à Helminthoïdes et ce témoin avancé de I~ nappe de Champcella (OEBELMAS 1955a) (fig. 2.111.68 et 69A).
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Ce secteur qui a été particulièrement étudié (GIGNOUX et MORET 1935, 1938a et b; OEBELMAS 1951,
1953, 1955a) se suit depuis la vallée de la Biaysse au Nord, jusqu'à Réotier au Sud, sous la forme d'un empile
ment complexe de plis chevauchants écaillés et fracturés qui constituent la nappe de Champcella, la digitation
du Ponteil l'Aubréau et la nappe de Roche Charnière dans laquelle deux sous-secteurs peuvent être distin
gués (fig. 2.111.68, 69A et 70A).

Oepuis la faille subverticale de Serre Piarâtre de direction N 160o E, la nappe de Roche Charnière se com
pose de trois digitations (OEBELMAS 1951, 1953, 1955a) qui représentent les flancs normaux d'un empile
ment d'anticlinaux à cœur siliceux séparés les uns des autres par des accidents chevauchants à pendage
Ouest. C'est d'abord la digitation inférieure de Serre Piarâtre qui montre une semelle siliceuse (Houiller, Verru
cano et quartzites) et une ossature de calcaires triasiques fracturés et transgressés par des calcschistes néo
crétacés, puis la digitation intermédiaire de Clot la Selle, à substratum siliceux, calcaires triasiques et Crétacé
supérieur, qui forme un coin s'effilant et disparaissant vers le Nord et enfin la digitation supérieure du Col de
Tramouillon à substratum siliceux (Houiller dont du Stéphanien : CORSIN et OEBELMAS 1952, Verrucano et
quartzites) surmonté par des calcaires triasiques et par des fonnations post-liasiques (Oogger supérieur, Malm,
Crétacé supérieur-Paléocène et flyschs noirs).

Oans le premier sous-secteur s'étendant entre la vallée de la Biaysse et le Torrent de Tramouillon, la nappe
de Roche Charnière forme une banquette disloquée qui, chevauchant au Nord-Ouest les flyschs noirs sub
briançonnais et au Sud-Ouest le complexe de base de la nappe de flysch à Helminthoïdes du Parpaillon, est
séparée, par l'intermédiaire de la faille de Serre Piarâtre, de la nappe de Champcella à substratum triasique faillé
au Nord (Crête de la Roche Rouge) et au Sud (Crête de Bouchet) et à épais remplissage post-liasique (Serre
de la Garde-Bois Bouchet) localement surmonté par une klippe de flysch à Helminthoïdes (Les Faures) (fig.
2.111.68 et 69A).

A l'exception d'horizons de calcschistes farcis attribués au Callovo-Oxfordien (Costes 1350 et Fazis),
l'activité tectonique enregistrée par ce secteur de sédimentation s'est essentiellement exprimée par des glis
sements synsédimentaires et par la production de produits détritiques fins (quartz, phyllites et chlorite).

Les indices de glissements synsédimentaires témoignant de l'existence de pentes sont nombreux et se
manifestent dans les calcaires à cherts du Malm des Corbières (cherts plissés et fracturés) et par des répétitions
anormales dans la coupe des Costes 1350 et surtout dans les coupes des Fazis.

Dans la première (fig. 2.111.671), c'est une lame métrique de calcaires gris-blanc à éléments de cherts qui,
s'intercalant entre les calcschistes farcis du Callovo-Oxfordien et les calcaires noduleux, peut être interprétée
comme étant une plaque glissée durant le début du Malm.

Dans les coupes des Fazis (fig. 2.1I1.67C, 0 et E), les lames métriques de calcaires subnoduleux à cherts et à
croûte siliceuse sommitale qui s'observent au sein des calcschistes hématitiques rouges plus ou moins farcis
indiquent des processus de glissements synsédimentaires durant le Malm ou plus probablement durant le Vra:
conien, suivant l'âge attribué aux horizons calcschisteux qui s'intercalent entre ces lames. Ainsi et par exemple
dans la coupe des Fazis Ouest (fig. 2.111.670), si les termes 2 et 3 représentent du Malm en place et si les ter
mes calcschisteux 4 et 6 sont du Vraconien, les lames de calcaires 5 et 7 sont des plaques glissées durant le
Vraconien, si le terme 2 est vraconien et non callovo-oxfordien, les termes 3, 5 et 7 ont glissé durant le Vraco
nien et enfin si les termes 2, 4 et 6 sont du Malm, les glissements se sont produits durant le Malm.

Les sédiments détritiques fins qui s'individualisent sous la forme de phyllites et de quartz détritique dans les
termes callovo-oxfordiens (Fazis, Fazis Ouest, Houdourengs Est, Costes 1300 et 1350, Corbières) et vraco
niens (Fazis, Fazis Ouest, Corbières), ainsi que par de la chiorite dans les calcschistes néocrétacés (Fazis Est)
témoignent de l'érosion d'un substratum siliceux au Callovo-Oxfordien et au Vraconien-Crétacé supérieur.

Enfin, ce secteur a été globalement soumis a un milieu de sédimentation oxydant comme le confirme la
couleur rouge ou rose dominante des sédiments même dans le secteur le plus profond des Corbières, avec
cependant un milieu neutre (couleur jaune, verte ou grise) dans le Paléocène-Eocène inférieur des Fazis
Ouest, dans le Sénonien inférieur des Houdourengs Est et dans le Tithonique et le Crétacé supérieur des
Corbières et un milieu réducteur (couleur gris-noir) dans le Crétacé "moyen" des Corbières.

La profondeur de dépôt des sédiments par rapport aux niveaux de compensation était respectivement pour
les Aujards entre la CCO et la FCO (MaJm basal), puis au-dessus de la FCO; pour les Fazis sous la CCO (tenne 2
du Callovo-oxfordien ?), puis entre la CCO et la FCO (?); pour les Fazis Ouest entre la CCO et la FCO (tennes 2 à
8), puis au-dessus de la FCO (Paléocène-Eocène inférieur); pour les Fazis Est entre la CCO et la FCO (terme 2),
puis au-dessus de la FCO; pour les Houdourengs Est entre la CCO et la FCO (termes 2 et 3), puis au-dessus de
la FCO; pour les Costes 1300 sous la CCO (tenne 2 du CaJlovo-Oxfordien), entre la CCO et la FCO (terme 3) et
au-dessus de la FCO (terme 4 du Tithonique supérieur); pour les Costes 1350 sous la CCO (termes 2 du
CaJlovo-Oxfordien), entre la CCO et la FCO (termes 3, 4 et 5) et au-dessus de la FCO (terme 6); et pour les Cor
bières sous la CCO (tennes 2 et 3), entre la CCO et la FCO (tennes 3, 5 et 6) et au-dessus FCO (tennes 4 et 7).

2.11I.111.3.1.E LE SECTEUR DE ROCHE CHARNIERE S.S.
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Localement érodé jusqu'aux quartzites comme en témoigne la transgressivité des calcaires argileux néo'

crétacés sur les quartzites de la coupe de la Vipère et la présence d'éléments et d'olistolites quartzitiques au
Peyron et soumis à deux crises tectoniques (Callovo·Oxfordien et Turonien supérieur-Sénonien inférieur), ce
secteur de sédimentation présente également la particularité de montrer dans les brèches néocrétacées des
éléments de cherts, de calcaires à cherts et de radiolarites (coupes de la Cabane de Tramouillon, de la Vipère el
de Roche Charnière).

Enfin, dans la façade orientale de la Crête de l'Homme appartenant à la klippe de la Tête de Gaulent, les
petites écailles de Houiller, de Verrucano et de quartzites de la prairie du Peyron forment une charnière
anticlinale qui représente la terminaison de la digitation du Col de Tramouillon emballée dans des calcschistes
avec laminage des calcaires triasiques, si bien que le Rocher du Peyron, qui est une lame de calcaires anisiens
renversés à l'Ouest sur des calcschistes néocrétacés, constitue le flanc non plus normal de la nappe de Roche
Charnière comme dans la Crête de Gaulent, mais son flanc inverse (DEBELMAS 1955a).

Le second sous-secteur se suit depuis le Torrent de Tramouillon jusqu'à la plaine de Barbein sous la forme
d'une banquette disloquée s'affaissant progressivement vers l'Est et dans laquelle s'individualisent la nappe
de Roche Charnière, la digitation du Ponteill'Aubréau et la nappe de Champcella (fig. 2.111.68 et 70A).

Chevauchant vers le Sud-Ouest le complexe de base du flysch à Helminthoïdes de la nappe du Parpaillon,
ce qui implique une phase tectonique ultérieure à la mise en place de ces flyschs exotiques (DEBELMAS
1955a; DEBELMAS et LEMOINE 1966; TRICART 1980, 1986) et chevauchée par la digitation du Ponteil l'Au
bréau elle-même surmontée par la nappe de Champcella, la nappe de Roche Charnière se présente sous la
forme de deux digitations superposées. La plus basse, chevauchée par les carbonates du Dogger supérieur
de la digitation du Ponteil l'Aubréau, est un large anticlinal à cœur siliceux qui plus au Sud se déverse vers
l'Ouest avec torsion progressive des quartzites et des calcaires triasiques (passage d'une série normale à pen
dage Ouest à une série inverse à pendage Est) et la plus haute (Sommet de Roche Charnière) est constituée
par des calcschistes néocrétacés surmontés par une dalle de calcaires triasiques faillés (flanc inverse d'un anti
clinal déversé vers l'Ouest) (fig. 2.111.68 et 70A).

Enfin, plus au Sud dans le secteur de Réotier, la nappe de Roche Charnière se réduit à une écaille écrasée
en série inverse (calcaires et dolomies triasiques, quartzites, Verrucano et Houiller injecté d'andésites) qui est
chevauchée par la digitation du Ponteil l'Aubréau et par la nappe de Champcella, elles aussi écaillées. Traver
sant en rive gauche de la Durance, où elles chevauchent d'épais flyschs noirs (secteur de Barbein), ces écailles
briançonnaises frontales sont affectées par la faille de la Durance qui, injectée de gypses et de cargneules, a
induit la remontée d'une écaille de socle parautochtone (terres noires oxfordiennes des Terrasses et granite
mylonitisé, Permien et quartzites de Plan de Phasy).

Par rapport aux secteurs précédents, ce secteur de Roche Charnière s.s. montre des sédiments post
liasiques lacunaires à caractère détritique marqué qui reposent sur un substratum de brèches dolomitiques
probablement déposées lors de l'émersion du domaine briançonnais (Crête de Gaulent, Eymars, Roche Char
nière), de calcaires anisiens (Cabane de Tramouillon, Peyron, partie méridionale de la Crête de Gaulent), ou de
quartzites (Vipère) (fig. 2.111.69 et 70), indiquant l'action probable d'érosions différentielles.

Les carbonates ou microbrèches du Dogger supérieur sont absents à l'exception de la Crête de Gaulent,
mais apparaissent en éléments dans les brèches callovo-oxfordiennes de la Crête de Gaulent et dans celles
néocrétacées de Roche Charnière, tandis que les calcaires du Malm affleurent localement (Barre des Treuils,
Crête de Gaulent), en étant bien représentés en éléments dans les brèches callovo-oxfordiennes de la Crête
de Gaulent et dans celles néocrétacées de la Cabane de Tramouillon, de Roche Charnière et du Peyron (fig.
2.111.69 et 70), ce qui indique leur dépôt, puis leur érosion au Callovo-Oxfordien et au Crétacé supérieur.

De fait, les calcaires argileux néocrétacés datés du Sénonien inférieur (Barre des Treuils, Crête de Gaulent,
Roche Charnière, Eymars, Vipère) ou du Turonien supérieur·Sénonien inférieur (Cabane de Tramouillon),
reposent directement sur le substratum triasique en montrant des olistolites de carbonates triasiques (partie
méridionale de la Barre des Treuils), des brèches (Cabane de Tramouillon, Roche Charnière et Peyron) et des
calcschistes farcis (Vipère, Roche Charnière, Peyron et Cabane de Tramouillon). Enfin, dans ces calcschistes
du Crétacé supérieur, puis du Paléocène-Eocène inférieur qui passent à leur sommet aux flyschs noirs
lutétiens, s'individualisent des pélites sombres calcareuses (Barre des Treuils, Eymars) et des horizons riches
en phyllites et en quartz détritique (Vipère, Cabane de Tramouillon, Roche Chamière) (fig, 2.111.69 et 70).

D'après les caractéristiques de ses formations post-liasiques et les niveaux atteints par les érosions conti
nentales, puis sous-marines avant ou pendant le dépôt des sédiments pélagiques (érosions callovo
oxfordiennes et vracono-coniaciennes), ce secteur de sédimentation devait constituer, durant la période com
prise entre l'Oxfordien et le Coniacien au moins, une pente inclinée vers l'Est dont la partie occidentale haute
était érodée jusqu'aux quartzites (Vipère). Cette pente était accidentée de reliefs producteurs de brèches, de
coulées boueuses (calcschistes farcis mis en place par "debris-f1ow") et de glissements d'olistolites, ce avec
une faille synsédimentaire distensive callovo-oxfordienne à vergence Est reconnue par BOURBON (1980)
dans la Crête de Gaulent, d'après les différences d'épaisseurs du substratum anisien et des brèches callovo'
oxfordiennes (fig. 2.111.69C et 0),
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D : Reconstitution de la Crête de Gaulent au Crétacé supérieur (même légende que précédemment, F : failles syn~

sédimentaires normales callovo-oxfordiennes ?).

E : Coupe de la Vipère d'après BOURBON (1980).

-1 : substratum siliceux comportanfdu Houiller, du Verrucano et des quartzites.
-2 : 1,50 m de calcaires argileux rouges et gris-jaune (Sénonien inférieur) qui, farcis d'éléments de calcaires à cherts et à

Radiolaires (Malm ou Crétacé inférieur), de calcaires à Echinodermes, Ammonites et Aptychi (Malm), de calcaires à
Saccocomidae (Kimméridgien-Tithonique inférieur), de radiolarites plus ou moins hématitiques (Callovo-Oxfordien
probable) et de calcaires à Radiolaires, Calpionelles et Echinodermes (Tithonique supérieur-Berriasien), montrent un
peu de quartz détritique, une abondante fraction de phyllites et une microfaune vraconienne remaniée.

-3 : 20 m de calcaires argileux et gréseux et de schistes siliceux rouges, gris-jaune et verts (Crétacé supérieur ?), riches
en phyllites et en quartz détritique.

-4 : environ 60 m de calcaires argileux gris-vert, rouges et gris-jaune (Paléocène-Eocène inférieur) à microfaune turo
nienne, puis néocrétacée remaniées.

-5 : grès noirs et gris (Lutétien).

F : Coupe de la façade orientale du Col de Val-Haute d'après les données de terrain.

-Coupe générale :
-1 : calcaires sombres (Anisien).
-2 : calcaires argileux farcis (Crétacé supérieur).
-3 : f1yschs noirs lutétiens.
·4 : calcaires anisiens et quartzites werténiens.
-5: pélites rouges (Permien probable).
- - : hypothèse d'une tête anticlinale formée par les termes 4 et 5 au sein de 2 et 3.
... : hypothèse d'olistolites formés par 4 et 5.

-1 : calcaires gris (Anisien).
-2 : brèches fluidales vertes ou vert-jaune à éléments calcaires et à matrice calcschisteuse (Crétacé supérieur ?).
-3 : horizon de calcschistes jaune-vert farcis de gros éléments calcaréo-dolomitiques (faciès de brèches fluidales).
-4 : calcaires argileux rouges farcis de petits éléments centimétriques de calcaires et de dolomies triasiques.
-5 : altemance de calcaires argileux jaunes, rouges et verts.

-Détail du contact Trias-Crétacé supérieur:
-1 : calcaires gris (Anisien).
-2 : 2 à 3 m de calcaires argileux jaunes farcis de blocs anguleux de taille centimétrique à décimétrique de dolomies

grises et blanches et de calcaires gris-noir, passant latéralement à des brèches calcaires jaunes ou vertes à struc
ture fluidale et à matrice calcschisteuse abondante (voir photographies dans le Chapitre 2.1, fig. 2.1.8C, P 122 et fig.
2.1.13A et B, p 131).

-3 : 4 à 5 m de calcaires argileux rouges farcis, présentant des lames de dolomies jaunes et des lentilles de brèches
rouges (brèches fluidales) ou grises (brèches massives), à ciment calcaire plus ou moins abondant et à éléments
anguleux de taille centimétrique à décimétrique de dolomies grises, jaunes et noires (Ladinien), de calcaires gris
(Anisien), de brèches dolomitiques remaniées, de calcaires noduleux, d'encroûtements et de quartzites.

-4 : horizon de calcaires argileux rouges farcis de petits éléments, passant à des calcschistes jaunes non farcis.
-5 : alternance de calcschistes rouges et jaunes farcis de blocs ou de lames métriques (olistolites ?) de dolomies, de

pélites rouges et de quartzites.
·6 : calcschistes gris.

H: Coupe de la Cabane de Tramouillon d'après BOURBON (1980).

-1 : calcaires gris (Anisien).
-2 : quelques centimètres de calcaires argileux rouges qui, farcis d'éléments anguleux de calcaires à Calpionelles du Titho-

nique supérieur-Berriasien, montrent quelques Radiolaires, des phyllites et des Globotruncana (Turonien supérieur).
-3 : 0,50 m de brèches à ciment rouge calcaire ou siliceux (cherts) et à éléments anguleux essentiellement siliceux

(calcaires à cherts) et radiolaritiques (Turonien supérieur-Sénonien inférieur).
-4 : calcaires argileux gris-jaune riches en quartz détritique et en phyllites et farcis d'éléments anguleux de brèches à

ciment radiolaritique (Callo'io-Oxfordien ou Vracono-Cénomanien) et de calcaires à cherts et à Radiolaires (Crétacé
inférieur probable).

FIGURE 2.111.70: Coupes de la partie méridionale du secteur de Roche Charnière s.s.

A: Coupes géologigues d'après DEBELMAS (1955a).

H .: Carbonifère; P : Verrucano; Tq : quartzites werténiens; Tg : Werfénien supérieur (schistes, cargneules et gypses); Tc :
'6nas moyen carbonaté (calcaires anisiens et dolomies ladiniennes) et éventuellement brèches post-Iadiniennes; D •
fi ogger s~périeur; Js : Malm; Ci : Crétacé inférieur; E.Cs : calcschistes planctoniques néocrétacés-paléocènes; Fn :
yschs nOirs lutétiens; Fg : f1yschs à Helminthoïdes de la nappe du Parpaillon; A : Quatemaire.

'Oh1 : chevauchement de la nappe de Roche Charnière; '02 : chevauchement de la digitation du Ponteil l'Aubréau; -Ç)3 •
c evauchement de la nappe de Champcella; F2 : faille de Serre Piarâtre.

G : Coupes du Peyron d'après BOURBON (1980) et les données de terrain.
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B : Coupe de la Barre des Treuils d'après BOURBON (1980).

-1 : calcaires massifs (Malm).
-2 : calcaires lités (Berriasien ou Crétacé inférieur ?).
-3 : calcaires argileux rouges (Sénonien inférieur ?).
-4 : calcaires argileux verts.
-5 : pélites calcareuses noires ou ocres.
-6 : calcschistes gris.

C : Coupes de la Crète de Gaulent d'après BOURBON (1980).

-1 : quartzites (Werténien inférieur) surmontés par un horizon de schistes noirs et de dolomies jaunes (Werténien supé
rieur).

-2 : calcaires gris ravinés en surtace (Anisien basal). .....
-3 : brèches massives grises à gris-rose montrant des élémen~s anguleux centimétriques à déclmétnques d~ dolomies

grises, jaunes et blanches, de calcaires gris du Dogger supeneur et de calcaires gns-rose. du. Malm englobes da~s u~
ciment calcaire microbréchique rare contenant un peu de quartz détntlque, quelques Radiolaires et des débns d Ech
nodermes et de Lamellibranches (Callovo-Oxfordien ?)'. .' . .. ?

-4 : bancs de calcaires gris et de brèches Identiques aux précedentes, mais plus fines (Malm ou Crétace supeneur .).
-5 : calcaires argileux rouges, puis gris-jaune (Sénonien inférieur).

FIGURE 2.111.69: Coupes de la partie septentrionale du secteur de Roche Charnière s.s.

A: Coupes géologigues d'après DEBELMAS (1955a).

H : Carbonifère; P : Verrucano; Tq : quartzites werténiens; Tg : Werténien supérieur (schistes, cargneules et .9ypses);. Tc :.
Trias moyen carbonaté (calcaires anisiens et dolomies lad.iniennes) et éventuellement brèches post-Iadlnlenn:,s, ~ _.
Dogger supérieur; Js : Malm et éventuellement Crétacé Inf~neur; E.Cs : calcschlstes planctoniques néocretaces
paléocènes; Fn : flyschs noirs lutétiens; Fg : flyschs à Helmlntholdes de la nappe du Parpaillon, A . Quatemalre.
'01 : chevauchement de la nappe de Roche Chamlère;'Q3 : chevauchement de la nappe de Champcella, F2 . faille de Serre
Piarâtre.
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B : Coupe de Roche Charnière d'après BOURBON (1980).

-1 : calcaires anisiens surmontés par des brèches dolomitiques grises sans matrice (Trias supérieur, Malm, Crétacé
supérieur ou plus probablement Dogger inférieur ?). . .. . . .

-2 : 4 m de calcaires argileux gris-jaune qUI, montrant du quartz detntlque, des phyliites. des Radiolaires et des Fora
minifères planctoniques du Sénonien inférieur (avec microfaune cénomanrenneprobablement reman.lée),. sont farCIS
d'éléments de dolomies et de sédiments SIliceux (cherts et radlolantes) et contiennent des bancs declmetnques de
brèches grises à matrice calcaire rare e~ à éléments de dolomies, de calcaires du Dogger supérieur et du Malm, de
brèches dolomitiques remaniées et de sediments SIliceux (cherts et radlolantes).

-3 : calcaires argileux rouges.

C •Coupe des Eymars d'après BOURBON (1980),
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Ces éléments du Malm et du Crétacé inférieur typiques de séries continues déposées à l'origine dans une·
zone morphologiquement basse compliquent les reconstitutions, car ils impliquent un bouleversement de la
morphologie durant le Crétacé supérieur. En effet, leur origine est l'aire de Champcella qui formait, durant la
période du Malm-Crétacé inférieur, un sillon alimenté en sédiments détritiques par l'aire de Roche Charnière,
ce qui implique qu'à partir du Crétacé supérieur (Turonien ou Coniacien). l'aire de Champcella était au moins
localement plus haute que la partie orientale de l'aire de Roche Charnière en l'ayant en partie alimenté en
produits détritiques issus de sa désagrégation.

Enfin. sur ce secteur la sédimentation s'est effectuée en milieu globalement oxydant (couleur rouge des
sédiments) et localement plus réducteur lors du dépôt des brèches callovo-oxfordiennes de la Crête de
Gaulent et des calcschistes néocrétacés gris, verts et jaunes, sur un fond se situant entre la CCD et la FCD ou
au-dessus de la FCD durant le Malm et au-dessus de la FCD durant le Crétacé supérieur.

2.111.1I1.3.1.F CONCLUSIONS

De plus. du Nord vers le Sud, d'après les variations de la composition des sédiments post-liasiques et des
niveaux atteints par les érosions. cette aire de Roche Charnière devait très probablement présenter une
compartimentation transverse, avec des secteurs plus ou moins affaissés et érodés les uns par rapport aux
autres, par des accidents actuellement non visibles, mais pouvant correspondre au passage des vallées de la
Gyronde. du Fournel et de la Biaysse.

D'après les caractéristiques sédimentologiques de ses sédiments post-liasiques (Dogger supérieur spo
radique microbréchique ou bréchique à l'Ouest passant vers l'Est à des calcaires zoogènes, calcaires noduleux
du Malm à l'Ouest et calcaires à cherts du Malm-Crétacé inférieur à l'Est, lacune fréquente du Malm et quasi
générale du Crétacé inférieur à l'Ouest) qui surmontent suivant les secteurs un substratum de brèches dolo
mitiques, de dolomies ladiniennes. de calcaires anisiens. voire même de quartzites, cette aire de Roche Char
nière devait constituer une zone différentiellement érodée (érosions continentales durant l'émersion du
domaine briançonnais. puis sous-marines durant le Malm-Crétacé supérieur) qui était accidentée de reliefs et
de gradins générateurs de brèches (cordillère de Roche Charnière: DEBELMAS 1955a).

Le secteur de la Tête d'Oréac soumis à sédimentation pélagique lacunaire (fig. 2.111.66) devait être une zone
haute et érodée, car le Malm est souvent absent et le Crétacé supérieur (Turonien-Sénonien inférieur) est
transgressif sur les microbrèches cendrées (Tête d'Oréac. Rochas Roux 2 et 3), ou sur l'Anisien (Ravin et
Signal des Têtes).

Le secteur médian des Aujards-Corbières constituait une pente à regard oriental. moins érodée et plus
sédimentée que le compartiment précédent et donc plus affaissée. avec des sédiments du Malm bien repré
sentés (fig. 2.111.67) transgressant les microbrèches cendrées (Aujards, Fazis, Fazis Ouest et Est et Houdou
rengs Est), les calcaires zoogènes du Dogger supérieur (Houdourengs Ouest, Costes 1300. Corbières) ou les
calcaires anisiens karstifiés (Costes 1350).

Le secteur de Roche Charnière s.s. à sédimentation lacunaire (Dogger supérieur et Malm généralement
absents sauf dans la Barre des Treuils et dans la Crête de Gaulent) formait une pente à regard Est complexe
dans le détail, car accidentée de ressauts et de conte-pentes qui, érodés plus ou moins profondément jus
qU'aux brèches dolomitiques (Crête de Gaulent. Eymars, Roche Charnière), aux calcaires anisiens (Cabane de
Tramouillon, Peyron, partie méridionale de la Crête de Gaulent), ou aux quartzites (Vipère) (fig. 2.111.69 et 70),
ont produit, par écroulement et éboulement, des brèches en s'associant à des processus de coulées boueu
ses (calcschistes farcis) et à des glissements d'olistolites.

Haute et érodée à l'Ouest, sans que sa limite occidentale d'origine tectonique ou d'érosion puisse être
précisée (haut-fond ?), car la nappe de Roche Charnière chevauche actuellement la zone subbriançonnaise et
les flyschs à Helminthoïdes de la nappe du Parpaillon par le chevauchement briançonnais frontal. elle passait
vers l'Est au sillon de Champcella par une pente. comme le confirme la présence de faciès intermédiaires
(schistes et radiolarites rouges et calcaires noduleux rouges à cherts du Malm) dans sa partie orientale plus pro
fonde (Corbières) (fig. 2.111. 71).

Il est possible. sans preuves directes, de relier la morphologie de cette aire de sédimentation à l'existence
de failles synsédimentaires normales dont les témoins actuels seraient d'une part le chevauchement de la
nappe de Champcella (ancien accident distensif majeur ayant rejoué en compression lors de la tectogenèse
alpine: TRICART 1980, 1986) et d'autre part les nombreux accidents plus ou moins chevauchants de direction
N-S (chevauchements du secteur de la Tête d'Oréac, des Aujards et des digitations du secteur de Roche
Charnière s.s. et failles du Col de la Pousterle et de Serre Piarâtre) (fig. 2.111.65. 66A. 67A. 68. 69A et 70A).

Interprétés comme constituant des répliques du chevauchement briançonnais frontal (TRICART 1986), ces
accidents, qui séparent des compartiments s'affaissant progressivement vers l'Est à substratum plus ou moins
érodé et à sédiments post-liasiques de faciès et d'épaisseur variables sur une même transversale, pourraient
être d'anciennes failles synsédimentaires distensives à pendage Est ayant délimité des ressauts, des gradins,
des replats, ainsi que des contre-pentes locales (fig. 2.111. 71).
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Ce bouleversement qui a changé les rapports morphologiques entre l'aire de Roche Charnière et l'aire de
Champcella, puisque l'ancien sillon de Champcella alimenté durant le Malm-Crétacé inférieur en sédiments
détritiques fins a ensuite alimenté en éléments l'aire de Roche Charnière, pourrait provenir, soit du rehaus
sement de l'aire de Champcella par rapport à celle de Roche Charnière, soit de l'affaissement de l'aire de Roche
Charnière par rapport à celle de Champcella. Quelle que soit l'hypothèse envisagée, l'aire de Roche Charnière
formait une pente inclinée vers l'Est, toujours haute et érodée à l'Ouest, dont la partie orientale plus profonde
était dominée par l'aire de Champcella plus haute, comme le confirme le caractère "mixte" du détritisme (élé
ments quartzitiques, triasiques et pélagiques issus de la destruction de reliefs affectant l'aire de Roche Char
nière et élément pélagiques siliceux issus de l'aire de Champcella et mis en place de l'Est vers l'Ouest).

En ce qui concerne l'activité tectonique enregistrée par cette aire de sédimentation, de multiples indices,
tels des glissements synsédimentaires et l'abondance d'accumulations détritiques, confirment le fait qu'elle
était instable durant le Callovo-Oxfordien et le début du Crétacé supérieur, en liaison avec deux crises tecto
niques majeures.

La présence de quartz et de phyllites dans les sédiments du Malm (Rochas Roux 1 et 3, Houdourengs Est,
Fazis, Costes 1300 et 1350, Corbières et Crête de Gaulent) et dans ceux du Vraconien et du Turonien
supérieur-Sénonien inférieur (Tête d'Oréac, Rochas Roux 3, Ravin et Signal des Têtes, Fazis, Fazis Ouest et
Est, Corbières, Barre des Treuils, Eymars, Vipère, Roche Charnière et Cabane de Tramouillon), localement
associés à de la chiorite (Fazis Est), indique la dénudation d'un substratum siliceux au Callovo-Oxfordien et au
Crétacé supérieur.

De plus, conformément au découpage transverse évoqué précédemment, les trois compartiments de l'aire
de Roche Charnière ont été plus ou moins affectés par l'activité tectonique traduisant une augmentation de
l'instabilité vers le Sud, très probablement liée à une plus grande différenciation morphologique.

Ainsi, le fait que le compartiment de la Tête d'Oréac présente peu de sédiments détritiques du Callovo
Oxfordien et du Crétacé supérieur peut s'expliquer par la faible intensité de l'activité tectonique et/ou par une
morphologie peu accidentée, sans pentes fortes, ni reliefs élevés.

Le compartiment médian des Aujards-Corbières, qui formait une pente à regard oriental, a été essentiel
lement affecté par des glissements synsédimentaires indiquant l'existence de pentes fortes instables et le
compartiment de Roche Charnière s.s. à détritisme plus abondant que les compartiments précédents (brèches
et calcschistes farcis du Callovo·Oxfordien et du Crétacé supérieur) et à secteurs érodés jusqu'aux quartzites,
devait être très accidenté et présenter des pentes fortes et des reliefs (gradins et falaises) plus ou moins
érodés et soumis à des écroulements.

Enfin, concernant cette activité tectonique et les reconstitutions morphologiques de cette aire de sédi
mentation, s'ajoute une complexité venant de la présence d'éléments de faciès "anormaux" dans les brèches
et les calcschistes farcis sénoniens du secteur de Roche Charnière s.s. (éléments de calcaires à cherts du
Malm ou du Crétacé inférieur et de radiolarites du Callovo-Oxfordien à la Vipère, éléments de brèches à ciment
radiolaritique du Callovo-oxfordien ou du Vracono-Cénomanien et de calcaires à cherts du Crétacé inférieur à la
Cabane de Tramouillon et éléments de cherts et de radiolarites à Roche Charnière). Si les éléments quartzi
tiques témoignent de l'érosion locale des assises siliceuses, si ceux dolomitiques et calcaires traduisent des
érosions plus généralisées du substratum aniso-Iadinien et si ceux du Dogger supérieur (microbrèches et
calcaires) et du Malm (calcaires noduleux, calcaires à Saccocomidae et calcaires à Calpionelles) indiquent le
dépôt de ces termes, puis leur érosion, ces éléments pélagiques siliceux du Malm-Crétacé inférieur sédi
mentés à l'origine dans un secteur bas (sillon de Champcella) traduisent un bouleversement de la morphologie
au début du Crétacé supérieur.

La première, au Callovo-Oxfordien, est le résultat de la création d'une pente inclinée vers l'Est et accidentée
de ressauts, de falaises et d'éventuelles contre-pentes, dont la désagrégation a induit le dépôt de brèches
(Crête de Gaulent), la sédimentation de calcschistes farcis d'éléments de calcaires à cherts (Fazis et Fazis
Ouest), de lentilles bréchiques (Rochas Roux 2) et de lits de cherts (Rochas Roux 3), ainsi que des glisse
ments d'olistolites (lame de calcaires à cherts s'intercalant entre les calcschistes du Callovo-Oxfordien et les
calcaires noduleux des Costes 1350).

La seconde, après une période de stabilité durant le Malm supérieur-Crétacé inférieur où la morphologie
héritée de l'événement précédent a subsisté dans ses grandes lignes (permanence de pentes fortes empê
chant toute sédimentation et phénomènes d'érosion par des courants sous-marins), s'est exprimée au Vra
conien en provoquant des glissements de lames métriques de calcaires noduleux à éléments de cherts au sein
de calcschistes farcis et gréseux (Fazis et Fazis Ouest) et durant le Turonien-Coniacien par la création de
nouveaux reliefs. Ayant entraîné de profondes érosions qui pourraient expliquer l'absence presque géné
ralisée des termes du Malm, cette crise tectonique a été à l'origine du dépôt de brèches (Roche-Charnière,
Cabane de Tramouillon, Peyron), de calcschistes farcis (Ravin et Signal des Têtes, Vipère, Roche Charnière,
Peyron et Cabane de Tramouillon) et d'olistolîtes de grande taille dans les calcschistes sénoniens de la partie
méridionale de la Barre des Treuils.
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L'unité de la Montagne des Guibertes-Tête du Grand Pré forme un synclinal déversé vers l'Ouest qui
chevauche les calcschistes subbriançonnais du flanc oriental de la Cucumelle par l'intermédiaire de flyschs exo
tiques emballant les écailles briançonnaises de Chanteloube et de la Montagne des Guibertes (fig. 2.111.54 et
72A). Montrant une ossature de calcaires anisiens et de dolomies ladiniennes découpés en lanières par des
failles transverses et un cœur pincé de formations post-liasiques affectées par un chevauchement qui provo
que un redoublement de série, son flanc oriental couché vers l'Ouest est chevauché par les quartzites du Bez
(BARFETY 1965).

Représentant le flanc inverse de l'anticlinal à cœur houiller du Bez-Goudissard qui se prolonge au Nord dans
l'anticlinal faillé de la Benoite débarrassé de sa couverture mésozoïque et au Sud dans l'anticlinal des Combes
ou de la Combarine, ces quartzites fortement écaillés et associés à des calcaires anisiens sont transgressés,
dans les environs de Fréjus, par quelques mètres de calcschistes néocrétacés briançonnais ou subbrian
çonnais, si bien que dans ce dernier cas, l'unité de la Montagne des Guibertes-Tête du Grand Pré serait une
klippe posée sur le subbriançonnais et les quartzites du Bez représenteraient des écailles poussées en avant
de la zone houillère (BARFETY 1965).

2.111.111.3.2 L'AIRE DE CHAMPCELLA

Les sédiments déposés dans cette aire de sédimentation située originellement à l'Est de l'aire de Roche
Charnière (f~g. 2.111. 1 et 3A) affleurent actuellement dans la nappe de Champcella, ainsi que dans son prolon
gement septentrional représenté par la 2 ème écaille du massif de Montbrison et par l'unité de la Tête du Grand
Pré-Tête de la Balme, ce qui permet de distinguer, du Nord vers le Sud, les secteurs de la Tête du Grand Pré
Tête de la Balme, de la 2 ème écaille du massif de Montbrison et de Champcella s.s.

2.1I1.111.3.2.A LE SECTEUR DE LA TETE DU GRAND PRE-TETE DE LA BALME

Ce secteur s'individualise au Sud de la vallée de la Guisane dans l'unité de la Montagne des Guibertes-Tête
du Grand Pré et dans l'écaille de la Tête de la Balme qui correspondent au prolongement septentrional de la 2
ème écaille du massif de Montbrison (GOGUEL 1939c, 1940a et b, 1942; OEBELMAS 1961a; BARFETY
1965).
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FIGURE 2.111.71 : Reconstitution de la morphologie de l'aire de Roche Charnière au Malm-Crétacé inférieur (A)
et au Crétacé supérieur (B).

Déduit d'après la nature des éléments détritiques, ce bouleversement de la morphologie ne semble avoir
concerné que la partie méridionale des aires de Roche Charnière et de Champcella, car le secteur de la Tête
d'Oréac ne renferme pas d'éléments siliceux pélagiques et dans celui des Aujards-Corbières, seule la coupe
des Houdourengs Ouest à sédiments de faciès continus identiques à ceux de Champcella pourrait être une
lame glissée vers l'Ouest depuis l'aire de Champcella. Dans ce même secteur, les lames de calcaires noduleux
à cherts rouges et à surface sommitale encroûtée qui s'intercalent dans les calcschistes vraconiens des Fazis
ne proviennent pas de l'aire de Champcella, mais de l'aire de Roche Charnière elle-même par des glissements
synsédimentaires.

Enfin, sur cette aire de Roche Charnière la sédimentation s'est effectuée en milieu globalement oxydant
(couleur rouge ou rose dominante des sédiments), avec cependant des épisodes moins oxydants (Callovo
Oxfordien de la Crête de Gaulent, Malm des Corbières et Crétacé supérieur des Fazis Ouest, des Houdou
rengs Est, des Corbières et de la Vipère) ou réducteurs (Crétacé "moyen" des Corbières), sur un fond se
situant dans le cas du compartiment de la Tête d'Oréac au-dessus de la FCO ou de l'ACO durant le Malm
Crétacé supérieur (et éventuellement entre la CCO et la FCO pour les schistes à cherts du Malm ou du Crétacé
supérieur du Rochas Roux 3); dans le cas du compartiment des Aujards-Corbières, durant le Malm sous la CCO
à l'Est (Corbières) et entre la CCO et la FCD plus à l'Ouest (Costes, Fazis, Houdourengs et Aujards) et au
dessus de la FCD durant le Crétacé supérieur à l'exception des Corbières où la sédimentation s'effectuait entre
la CCO et la FCD; et dans le cas du compartiment de Roche Charnière s.s. entre la CCO et la FCO ou au-dessus
de la FCD durant le Malm et au-dessus de la FCD durant le Crétacé supérieur.

AC : aire de Champcella; A : Aujards; BT : Barre des Treuils; C : Corbières; CG : Crête de Gaulent; C01 et 2 : Costes; E :
Eymars; F : Fazis; FE : Fazis Est; FW : Fazis Ouest; HE : Houdourengs Est; P : Peyron; RC : Roche Chamière; RR1, 2 et 3:
Rochas Roux; RT : Ravin des Têtes; ST : Signal des Têtes; T : Cabane de Tramouillon; TO : Tête d'Oréac; V: Vipère.

FC : chevauchement de la nappe de Champcella; FCS : faille de Clot la Selle; FCT : faille du Col de Tramouillon; FG : faille de
la Crête de Gaulent; FO : faille de la Tête d'Oréac; FP : faille du Col de la Pousterle; FSP : faille de Serre Piarâtre; FT : failles
transverses.

Q : quartzites; T : Trias carbonaté (Aniso-Ladinien); BD : brèches dolomitiques; 0 : Dogger supérieur (M : microbrèches, C :
calcaires); M : Malm (B : brèches callovo-oxfordiennes, N : calcaires noduleux, C : calcschistes, R : radiolarites, S :
calcaires à cherts, H : calcaires homogènes); CI : Crétacé inférieur (calcaires à cherts); C : Crétacé supérieur (B : brèches,
A : calcaires argileux).
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FIGURE 2.111.72 : Coupes du secteur de la Tête du Grand Pré-Tête de la Balme.

A : Coupes géologigues d'après 8ARFETY (1965).

8 : Coupe synthétigue de la Tète du Grand Pré d'après 8ARFETY (1965).

-1 : substratum de calcaires anisiens et de dolomies ladiniennes.
-2 : 15 à 20 m d'un ensemble de dolomies et de brèches dolomitiques (Trias supérieur ou Dogger inférieur ?).
-3 : une trentaine de mètres de calcaires bioclastiques du Dogger supérieur (Bathonien) comportant de la base vers le haut

un horizon métrique de conglomérats à galets triasiques de taille décimétrique (30 cm) englobés dans un ciment
calcaire gris ou rosé et passant à des microbrèches et à des calcarénites très fossilifères (Nérinées), une dizaine de
mètres de calcaires bleu-noir zoogènes (Nérinées abondantes) à éléments dolomitiques et à passées schisteuses et
microbréchiques et 20 m de calcaires argileux noirs à zones siliceuses et à nombreux fossiles (petits Polypiers, Néri
nées, 8ryozoaires, débris de Lamellibranches et d'Echinodermes) et à coloration rousse au sommet.

-4 : 8 à 10 m d'une altemance de bancs centimétriques de pélites siliceuses brunes et d'argilites siliceuses noires ou
vertes surmontées par des pélites noires à passées siliceuses passant à des calcschistes noirs (Oxfordien).

-5 : 1 m d'une alternance de bancs ou de nodules de calcaires gris-vert ou violets à zones siliceuses et à intercalations de
calcschistes et 4 m de calcaires gris lités à cherts blancs et à intercalations de calcschistes verts (Kimméridgien-

Tithonique ?).
-6 : 4 m de calcaires massifs à zones siliceuses et 12 m de calcaires massifs blancs ou beiges (Tithonique supérieur-

8erriasien inférieur).
-7 : passage progressif à une dizaine de mètres de calcaires gris-bleu à cherts (Néocomien).

Disparaissant au Nord de la vallée de la Guisane sans se poursuivre dans l'unité du Grand Galibier contrai
rement aux données de GOGUEL (1939c, 1940a et b), cette unité de la Tête du Grand Pré s'individualise éga
Iement au Sud de la faille de Fréjus de direction SW-NE pour former l'écaille de la Tête de la Balme. Corres
pondant au prolongement méridional du flanc normal du synclinal de la Tête du Grand Pré, cette dalle à ossa·
ture de calcaires anisiens chevauche à l'Ouest la zone subbriançonnaise et les f1yschs exotiques à écailles de
Houiller (Ravin de Sastrière) et se trouve surmontée à l'Est par l'unité du Grand Bois-Rocher Rouge (3 ème
écaille) par l'intermédiaire de calcschistes probablement subbriançonnais, si bien qu'elle constituerait une klip
pe posée sur la zone subbriançonnaise pareillement à l'unité de la Tête du Grand Pré (fig. 2.111.54 et 72A).

La succession lithologique de la Tête du Grand Pré comporte, sur un substratum de calcaires anisiens et de
dolomies ladiniennes couronnées à l'Ouest par une vingtaine de mètres de dolomies et de brèches du Trias
supérieur (?), d'épais carbonates du Dogger supérieur qui affleurent en trois bandes de direction N-S et une
série de sédiments pélagiques du Malm-Crétacé inférieur de type continu (schistes argileux et siliceux à cherts
et à Radiolaires de l'Oxfordien ou du Callovo-Oxfordien et calcaires sombres lités ou massifs à zones siliceuses
du Kimméridgien-Néocomien) (fig. 2.III.72B). Les fonnations plus récentes (Crétacé "moyen" et supérieur) sont
absentes en raison d'un chevauchement qui, affectant le cœur du synclinal en impliquant du Nord vers le Sud
des terrains de plus en plus récents, induit des redoublements de séries et la disparition des termes supérieurs

(fig.2.111.72A).
La série de la Tête de la Balme à substratum anisien présente, sur des carbonates du Dogger supérieur cou-

ronnés par une croûte ferro-manganésifère (Callovo-Oxfordien ?), une partie basale d'argilites siliceuses grises
ou vertes à Radiolaires s'enrichissant en bancs calcaires (Callovo-oxfordien-Kimméridgien inférieur), 7 m de cal
caires en petit bancs ondulés montrant des cherts gris allongés et slumpés (Kimméridgien inférieur-Tithonique
inférieur) et 3 m de calcaires gris plus ou moins noduleux à lits de cherts passant à 2 m de calcaires à fines
zones siliceuses (Tithonique supérieur-Berriasien inférieur), puis à 2 m de calcaires finement lités sans cherts
(Berriasien inférieur à supérieur) (BOURBON 1980).

A l'exception de l'horizon de calcaires plus ou moins noduleux à cherts de la Tête de la Balme, de l'alter
nance de bancs ou de nodules de calcaires gris-vert ou violets à zones siliceuses et des calcaires massifs gris
beige de la Tête du Grand Pré pouvant représenter des faciès intermédiaires, ce secteur de sédimentation
devait constituer durant la période du Malm-Crétacé inférieur une zone morphologiquement basse de type
sillon soumise à une sédimentation en milieu réducteur sur un fond se situant probablement sous la CCD
durant le Callovo-Oxfordien, puis entre la CCD et la FCD.

De plus, cette zone basse, dont la morphologie ne peut être reconstituée au Crétacé supérieur, devait être,
à la Tête du Grand Pré, préfigurée durant le Dogger supérieur, voire antérieurement (épais carbonates du
Dogger supérieur surmontant des brèches continentales), alors que la Tête de la Balme devait être plus. haut~
(calcaires anisiens érodés), soulignant le jeu synsédimentaire probable de l'accident transverse de FréJUS qUi
aurait séparé deux compartiments plus ou moins érodés et sédimentés durant l'émersion du domaine brian-

çonnais.

2.111.111.32.8 LE SECTEUR DE LA 2 EME ECAILLE DU MASSIF DE MONT8RISON

S'individualisant dans le massif de Montbrison, ce secteur constitue le relais entre l'unité septentrionale de
la Tête du Grand Pré-Tête de la Balme et la nappe de Champcella, en affleurant de part et d'autre de la 3 ème
écaille chevauchante (Cime de la Condamine, Sablier, Pic de Montbrison) (GOGUEL 1939a et c, 1940a et b,
1942; DEBELMAS 1961a; BARFETY 1968) (fig. 2.111.54).
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Chevau?hant vers l'Ouest les c~lcschistes et les flyschs noirs subbriançonnais, la 2 ème écaille forme, dans
le flanc o~cldental d~ la.3 ème é~allle, un ensemble de plis à ossature de carbonates triasiques et à cœur incé
d~ formations post-!,aslques qUi, plus ou moins glissés et fauchés à l'Ouest et au Sud-Ouest (dalles d~Pio
Glr~ud, du BOIS NOIr .et du Lavé-Coul d'Aval), constituent, au Nord-Ouest de la Cime de la Condamine une
écal~le en fonne de coin décalée de 1 km vers le Nord-Est et limitée au Nord par la faille de la Pisse et au Su'd pa
la faille SW-NE de Bas Morand (BARFETY 1968) (fig. 2.111.54). r

. . Dans I~ ver~ant ori,ental de I~ 3 è~e é~aille, la 2 ème écaille représente la couverture plissée d'un anticlinal
SIliceux deverse vers 1Ouest qUi est s~pare ~n deux compartiments par la faille subverticale de direction N-S du
Col de la Trancoulette, laquelle se SUIt depUiS le Col du même nom, où elle sépare le substratum quartzitique
du Ro~her Bouchard (3 ème. écaill.e) et le Rocher Jaune (2 ème écaille), jusque vers Serre de Gui ou, où les
quartzites affrontent les calcaires tnasiques de la Croix de la Salcette (fig. 2.111. 54). g

A l'?uest de c~tt~ faille, I~ 2 ,ème écaille constitue le flanc inverse de cet anticlinal et montre un faisceau de
formations post-liaSiques plissees et redressées qui, jalonnant la base de la 3 ème écaille chevauchante
présentent un substratum d~ carbonates t.riasiques et dè quartzites s'associant à des cargneules et à de~
lambe~ux de .Pe.rm~-Werfénlen. ~t de HOUiller redressés à la verticale ou déversés vers l'Ouest (Clot des
Amandiers), ainSI qu à des répétitions de Verrucano et de Houiller (Bergerie du Sapet) (BARFETY 1968).

1 ~e .com~~rtiment ~itué ~ l'Est de la faille du Col de la Trancoulette représente le flanc également inverse de
1anticlinal slh?e~x qUi, affaissé et affect~ d~ replis synclinaux, se suit depuis le Rocher Jaune (écaille verticale à
t~rmes post-haslques et à substratum. tnaslque carbonaté et quartzitique formant un coin limité par la faille de la
Pisse e! p~r le prolongef!lent de la faille SW-NE de la Peyre du Feu) jusqu'à la Croix d'Aquila (dalle de carbo
nates tnaslques à formations post-liasiques plissées en accordéon).

De plus, ?e se~teur d~ la Croix d'A.quila, d'où aurait g.lissé vers l'Est le synclinal de la Ratière (BARFETY
1968), à mOins qu Il constitue un témOin de la 3 ème écaille re~té en arrière (GOGUEL 1940a et b), présente
des phén~~ènes de recouvre~ent du Verrucano sur les calcaires triasiques ou du Houiller sur les quartzites
en étant hm~té à l'E~t par la fall~e de Prelles-Queyrières qui induit le chevauchement de l'anticlinal houiller de~
Combes-Sal!1t Martin d.e Queynères représentant le substratum originel de la 3 ème écaille. Se prolongeant au
delà d~ la faille de la Pisse entre le Sommet de Serre Chevalier et le Rocher Blanc (Col de la Ricelle) pour se
poursUlvr~ dans le chevauchement de l'anticlinal du Bez-Goudissard, cette faille subméridienne se suit dans
les qua~zltes du v~~sant Est de la Croix d'Aquila, dans les ravins de la Crouzette et de la Pignée, où elle sépare
le. synch.nal quartzltlque couché vers l'Ouest du Gros Rio-Serre Guidou de celui plus oriental de Roche Baron
Ploher., Jusque vers Ch~teau Qu~yrières, où s'intercalent des lambeaux de la 1 ère écaille-nappe de Roche
Charnière entre le subbnançonnals de la fenêtre de l'Argentière La Bessée et le Houiller (fig. 2.111.54).

Enfi.n, dans la part.ie méridionale du massif de Montbrison, la 2 ème écaille, chevauchées par le Pic de
Mont~r1son et par la .kllppe de la Tête d'Amont appartenant à la 3 ème écaille, s'individualise d'une part dans les
Tenall~es de ,Mont~r1son sous la fo~me ~'une charnière verticale de calcaires triasiques s'appuyant contre les
quartzites à 1Est, d autre part à la Tete d Aval par une dalle verticale de calcaires triasiques et de Dogger corres
pon?ant à un lambeau poussé ve~s l'Oue~t sur 1 km (GOGUEL 1940a et b, 1942) et enfin dans le secteur de la
Crol~ de la Saicette qUI est un petit m~sslf de ~alcaires triasiques entourés de substratum siliceux (quartzites et
~oUl~:fr). Reposa~t sur la zon~ subbrlanço~nalse de la fenêtr~ de l'Argentière La Bessée par l'intermédiaire de

C~I e du Par~pln (~ ère écall.le), ce dernier secteur appartiendrait selon GOGUEL (1940a et b) à la 3 ème
*:allle, et constlt~eralt un synchnal déversé vers l'Ouest dont la charnière anticlinale serait représentée par la
f et? d Aval, tandiS qu~ pour TERM.IER (~9?3a), ~e serai~ un anticlinal de calcaires triasiques apparaissant en
enetre sous les quartzites et le HOUiller, SI bien qU'II appartiendrait à la 2 ème ou à la 1 ère écaille (fig. 2.111.54).

M~ntrant u.n subs~ratum de .calcaires et de dolomies aniso-Iadiniens, d'épais carbonates du Do er
~~~~neur (schlst~s nOI~s et cal?alres sombr~.s) et des sédiments du Malm-Crétacé inférieur de faciès de s~~es
nellinues (~alcalres ~r1~ ou nOirs à zon~s SIliceuses et ca.lcschistes gris), ce secteur de la 2 ème écaille, origi
10 ieme!1t Situé plus a 1O~est que celUi de la 3 ème écaille, devait constituer une zone basse de la morpho
} e qUi,. prolon~eant le ~1~lon de Champcella vers le secteur de la Tête du Grand Pré-Tête de la Balme, devait
e re dominée à 1Est par 1aire du Grand Bois et par celle des Aiguillons.

2.1I1.111.3.2.C LE SECTEUR DE CHAMPCELLA SS.

Ap .chant paral~sant ,Iocal.ement en rive gauche de la Durance sous la nappe de Peyre-Haute frontale chevau-
Be e (fenetre d érOSion des Torrents de Prare~oul et de la Valette) et passant au Nord-Est de l'Argentière La
étu~~:(J ~ couverture normale de la zone hOUillère briançonnaise (digitation des Aiguillons), ce secteur très
se dé 1 NOUX et MORE~ 1938~ et b; DEBELMAS 1953, 1955a; BOURBON et al. 1975, BOURBON 1980)
SUd ~eloppe largement en nve drOite ~e la Durance depuis l'Argentière La Bessée au Nord, jusqu'à Réotier au
me~t d~ n~p~e de Champcella y constitue, avec la nappe de Roche Charnière qu'elle chevauche un empile
(TRICAanticlinaux hecto à kilométriques d~versés vers I:Ouest, redressés par la surrection tardiv~ du Pelvoux
Duranc:T 1980, 1982) et fracturés en lanières longitudinales par des accidents subparallèles à la faille de la
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Ce secteur de sédimentation de Champcella montre, sur d'épais carbonates du Dogger supérieur couron
nés par des microbrèches cendrées, une série pélagique relativement épaisse sans lacunes apparentes qui
comporte une partie basale d'argilites et de radiolarites (Callovo-Oxfordien ?) passant à des calcaires à zones
siliceuses (Kimméridgien-Tithonique inférieur), une partie médiane de calcaires massifs à Calpionelles et à élé
ments de cherts (Tithonique supérieur-Berriasien inférieur) surmontés par des petits bancs de calcarénites
dépourvues de cherts (Berriasien moyen à supérieur) et une partie sommitale de calcaires à cherts (Crétacé
inférieur), puis de pélites et de radiolarites (Vracono-Cénomanien) passant progressivement à des calcaires
argileux néocrétacés (fig. 2.111.73), si bien qu'il devait constituer une zone basse de la morphologie (sillon).

Soumis à une sédimentation s'effectuant en milieu réducteur comme le confirme la couleur sombre des
sédiments du Malm-Crétacé "moyen", puis plus oxygéné durant le Crétacé supérieur (couleur verte et jaune)
sur un fond probablement situé sous la CCD au Callovo-Oxfordien et au Vracono-Cénomanien, ce sillon était
dominé à l'Ouest par l'aire de Roche Charnière, ce par un secteur intermédiaire et penté représenté par la
coupe des Corbières de l'aire de Roche Charnière et par la coupe de l'Aiguillas qui présentent des sédiments
de faciès intermédiaire déposés en milieu plus oxygéné durant le Malm (calcschistes rouges du Callovo
Oxfordien, calcaires roses et blanc-rose légèrement noduleux du Kimméridgien-Tithonique inférieur et cal
caires gris-blanc avec ou sans cherts du Kimméridgien-Berriasien moyen à supérieur) (fig. 2. Il 1. 73C).

L'activité tectonique enregistrée par ce secteur de sédimentation a été relativement faible et s'est exprimée
par des glissements synsédimentaires sur de probables pentes lors du dépôt des calcaires à cherts (cherts
fréquemment plissés et fracturés), par la sédimentation de produits détritiques fins (pélites et argilites à Radio
laires du Callovo-Oxfordien et du Vracono-Cénomanien et calcarénites allochtones apparaissant dans les cal
caires à cherts du Malm et du Crétacé inférieur et dans ceux lités du Berriasien moyen à supérieur). A ce détri
tisme fin témoignant de l'éloignement de la zone d'apport (partie distale d'accumulations bréchiques, ou pro
cessus de mise en place par des coulées boueuses ou par des courants de turbidité), s'ajoute la présence de
quartz détritique et de phyllites dans les sédiments callovo-oxfordiens (Aiguillas-Vallon de Clauzis, Pont du
Villars, Torrent de Tramouillon), associés à des micas et à de la chlorite (Aptien-Albien de l'Aiguillas-Vallon de
Clauzis et Vracono-Cénomanien du Pont du Villars) qui indiquent l'existence de zones érodées jusqu'au sub
stratum siliceux pouvant, entre autre, correspondre à la partie occidentale de l'aire de Roche Charnière.

Enfin, au Sud du Torrent de Tramouillon, la nappe de Champcella se réduit à un anticlinal déversé vers
l'Ouest à cœur siliceux (Houiller, Permien et quartzites) qui chevauche la nappe de Roche Charnière par l'inter
médiaire de la digitation du Ponteil l'Aubréau à sédiments post-liasiques essentiellement constitués par un
épais faisceau de schistes du Dogger supérieur (fig. 2.111.68 et 70A). Plus au Sud, vers Réotier, elle se réduit
comme la nappe de Roche Charnière à un paquet d'écailles (répétitions de calcschistes et de calcaires du
Dogger supérieur-Malm et de calcschistes et de schistes néocrétacés et éocènes) affectées par la faille de la
Durance qui, injectée de gypses et de cargneules, provoque la remontée d'une écaille à matériel dauphinois
(terres noires oxfordiennes des Terrasses).

Entre les vallées du Fournel et de la Gyronde, elle est représentée par le flanc inverse d'un anticlinal déver
sé vers l'Ouest qui montre des carbonates triasiques (Signal des Têtes) et un substratum siliceux resté adhé
rent (quartzites du Champ des Ans, quartzites, Verrucano et Houiller du Bois de la Pignée) chevauchant
directement au Nord-Ouest les calcschistes néocrétacés de la nappe de Roche Charnière et affrontant à l'Est
les calcschistes subbriançonnais de la fenêtre de l'Argentière La Bessée par l'intermédiaire d'une lame pincée
de calcaires triasiques représentant la cicatrice de la nappe de Roche Charnière (fig. 2.111.65 et 66A).

Entre les vallées du Fournel et de la Biaysse, la nappe de Champcella constitue le flanc normal d'un anticlinal
chevauchant déversé vers l'Ouest qui se suit sous la forme d'une dalle de carbonates triasiques depuis l'Ai
guille (vallée de la Biaysse) jusqu'à Serre Mou (vallée du Fournel) où, affectée par une charnière anticlinale, elle
montre des assises siliceuses restées adhérentes (quartzites, Verrucano et Houiller) (fig. 2.111.65 et 67A). Ecail
lés et fracturés (écailles de la Roche de la Séa et de Roc Touard) et localement surmontés par des formations
post-liasiques (Col des Lauzes, Clot du Puy et Roc Touard), ces carbonates triasiques forment une klippe
posée sur la nappe de Roche Chamière, car celle-ci réapparaît plus à l'Est aux Corbières.

Entre la vallée de la Biaysse et le Torrent de Tramouillon, la nappe de Champcella présente une structure
plus complexe, car elle apparaît d'une part sous la forme de deux synclinaux séparés par un accident N-S
(synclinal affaissé et faillé de Champcella-Chanteloube prolongeant la dalle triasique de Roc Touard-Aiguille,
avec une couverture post-liasique bien représentée à Soureliou et synclinal surélevé de Serre de la Garde
Bois Bouchet qui, affrontant la nappe de Roche Charnière par la faille de Serre Piarâtre, montre un substratum
triasique faillé dans les Crêtes de la Roche Rouge et de Bouchet et un épais remplissage post-liasique locale
ment surmonté, aux Faures, par une klippe de flysch à Helminthoïdes) et d'autre part plus à l'Ouest dans le
secteur du Pic de l'Aiguillas et de la Tête de Gaulent (fig. 2.111.68 et 69A). Montrant une ossature de carbonates
triasiques, avec quelques écailles siliceuses basales et des formations post-liasiques identiques à celles de
Soureliou en partie glissées vers l'Ouest (Vallon de Clauzis), ce secteur est un replis frontal avancé de la nappe
de Champcella qui forme une klippe posée à l'Est sur la digitation supérieure de la nappe de Roche Charnière
(digitation du Col de Tramouillon) et à l'Ouest sur un liseré de calcschistes (Barre des Treuils) représentant la
cicatrice de la nappe de Roche Charnière (DEBELMAS 1955a) (fig. 2.111.68 et 69A).
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-4 : 1 à 2 m d'une altemance de fins lits de cherts, de schistes argileux, puis de calcaires micritiques gris-bleu à Radiolaires
et de calcarénites granoclassées à Saccocomidae et à débris d'Echinodermes (Oxfordien ?).

-5 : 4 à 5 m de calcaires micritiques gris-bleu à Radiolaires et de calcarénites granoclassées à Saccocomidae et à fins lits
de cherts sombres (Kimméridgien-Tithonique inférieur).

-6 : 2 à 3 m de calcaires massifs gris-bleu à Radiolaires, Calpionelles, débris d'Echinodennes, d'Ammonites, de Gastéro
podes et de Lamellibranches, présentant des cherts slumpés (Tithonique supérieur-Berriasien moyen à supérieur).

-7 : 2 à 3 m de petits bancs ondulés de calcarénites à Saccocomidae et à débris d'Aptychi, de Lamellibranches et
d'Ammonites dans un ciment micritique à Radiolaires et à rares Calpionelles (Berriasien inférieur à supérieur), passant à
1 à 2 m de petits bancs ondulés de calcarénites brunes à débris de Lamellibranches et de Gastéropodes et à rares
Calpionelles remaniées (Berriasien supérieur).

-8 : 4 à 5 m de calcaires gris-bleu à cherts, à Radiolaires et à rares débris d'Echinodennes (Néocomien).
-9 : 5 m d'une altemance de bancs centimétriques à décimétriques de schistes siliceux, de jaspes et de pélites noires

riches en Radiolaires (Vraconien-Cénomanien inférieur ?).
-10: calcaires argileux plus ou moins gréseux (Maastrichtien, puis Paléocène).

De plus, à l'Aiguillas~Vallon de Clauzis, s'individualise une très épaisse alternance de calcaires argileux, de
pélites et de grès à horizons bréchiques du Cénomanien inférieur, puis du Sénonien (fig. 2.111. 73C) qui repré
sente une probable accumulation de pied de pente affectée par des glissements en masse avec l'éventuelle
présence d'olistolites quartzitiques ou de quartzites reconstitués dans les niveaux gréseux (BOURBON 1980).

La coupe du Torrent de Tramouillon (fig. 2. III. 73D) montre une alternance de calcschistes et d'argilites farcis
d'éléments anguleux ou parfois subarrondis de carbonates du Dogger supérieur, de calcaires et de dolomies
triasiques et de calcaires pélagiques à cherts, des microbrèches calcaires, puis siliceuses comportant un niveau
métrique de calcaires à fines zones siliceuses et une quinzaine de mètres de calcaires argileux et d'argilites à
Radiolaires présentant une lame de calcaires à cherts et des horizons métriques bréchiques ou farcis d'élé
ments de calcaires pélagiques qui, mal datés et attribués au Callovo-Oxfordien et au Kimméridgien-Tithonique,
pourraient être des termes en partie resédimentés et glissés dans les calcschistes néocrétacés.

2.111.111.3.2.0 CONCLUSIONS

D'après les caractéristiques de ses sédiments pélagiques (séries épaisses et continues, absence au moins
apparente de lacunes sédimentaires et d'encroûtements minéralisés associés, sédiments à dominante sili
ceuse comportant des radiolarites et des calcaires à cherts, faune assez rare et surtout monotone essentiel
lement constituée par des Radiolaires, présence de formations détritiques fines, telles des argilites et des
pélites), cette aire de sédimentation de Champcella constituait durant la période du Malm-Crétacé inférieur une
zone morphologiquement basse de type sillon (LEMOINE 1953a; DEBELMAS 1955a; BOURBON et al. 1975;
BOURBON 1977, 1980).

Ce sillon se relevait vers l'Ouest en direction de l'aire de Roche Charnière par un secteur intermédiaire
comme le confirme la coupe des Corbières qui est la coupe la plus orientale de l'aire de Roche Charnière et
celle de l'Aiguillas-Vallon de Clauzis qui est la plus occidentale de l'aire de Champcella. En effet, dans celle-ci, le
Malm débute par un horizon de calcschistes rouges rappelant les sédiments de même âge déposés sur l'aire
de Roche Charnière (Costes 1300, Fazis, Houdourengs Est) et se poursuit par des calcaires plus blancs, plus
noduleux et à cherts moins nombreux qu'à Soureliou et l'horizon détritique du Vracono-Turonien est beau
coup plus épais que dans l'axe du sillon avec des éléments plus gros traduisant la proximité de la zone d'apport
en matériel détritique (aire de Roche Charnière).

Vers l'Est, bien que la transition soit difficilement observable en raison du recouvrement tectonique de la
digitation des Aiguillons sur la nappe de Champcella et du peu de coupes, le sillon de Champcella devait éga
Iement se relever par une pente (aire des Aiguillons) constituant la transition avec le plateau de Peyre-Haute.

Vers le Nord, ce sillon devait se poursuivre dans le secteur de la 2 ème écaille, puis dans celui de la Tête du
Grand Pré en étant dominé à l'Est par l'aire du Grand Bois, sans que son prolongement plus septentrional au
delà de la Tête du Grand Pré soit connu. En effet, contrairement aux données de GOGUEL (1939c, 1940 a et
b), l'unité du Grand Galibier ne correspond pas au prolongement de la 2 ème écaille-nappe de Champcella,
mais à celui de la 3 ème écail)e et la disparition de l'aire de Champcella pourrait avoir une origine tectonique ou
d'érosion (BOURBON 1980). On peut cependant noter que cette disparition de la nappe de Champcella, mais
aussi de la nappe de Roche Charnière se produit dans un secteur actuellement très fracturé par la faille de la
Guisane de direction NW-SE (BARFETY 1965) et plus au Nord par les accidents transverses de la Bruyère
Châtelard et de Roche Colombe-Béraudes, dont le jeu synsédimentaire a été mis en évidence (voir aires de
sédimentation du Galibier et de Queyrellin-Tête Noire).

De même vers le Sud, bien que la nappe de Champcella puisse être cachée sous les flyschs à Helmin
thoïdes et que son équivalent structural est formé par la nappe du Sautron, le sillon de Champcella devait
probablement disparaître. Cette disparition pourrait être due au passage d'accidents transverses au droit de la
vallée du Guil qui, par leur jeu synsédimentaire, auraient séparé les aires de sédimentation méridionales brian
çonnaises de celles de Haute-Ubaye agencées de façon complexe (MICHARD et HENRY 1988).
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0: Coupe du Torrent de Tramouillon.

-1 : 3 à 5 m de calcschistes et d'argilites gris-noir qui, farcis d'éléments anguleux oupartois subarrondis de carbonatesdu
Dogger supérieur, de calcaires et de d.olomies tria~iques, et de calcaires pélagiques à cherts, montrent une fraction
abondante de phyllites et quelques Radiolaires et debns d Echlnod~rm.es (Call.ovo-O~ordlen .?)',. . _

-2 : horizon métrique de microbrèches calcaires gris-nOir à quartz detntlque, debns d Aptychl et d Echinodermes (Kim

méridgien ?). . . .' ..
-3 : 3 m de microbrèches siliceuses gris-noir présentant un niveau métnque de calcaires à fines zones Siliceuses, un peu

de quartz détritique et des débris d'Echinodennes (Kimméridgien ?). .' ,. . . .'
-4 : une quinzaine de mètres d'une altemance gris-~oir, grise ou gris-vert de calc~lres argileux et d argllites a R~~I~lalres,

débris d'Echinodermes, quartz détritique et phylllt,es, montrant des honzons metnques bréchlques .ou fa~cls d elements
de calcaires pélagiques et une lame de calcaires a cherts et à Saccocomldae (Klmméndglen-Tlthomque .).

E : Coupe de Soureliou.

-1 : calcaires anisiens surmontés par des tennes ladiniens comprenant 140 m de calcaires rubanés, 15 à 20 m de dolomies
noires 30 m de dolomies blanches et 20 m de dolomies grises. . ..'

-2 : plusi~urs dizaines de mètres de brèches dolomitiques, de schistes dolomitiques et de dolomies (Carmen Inféneur et
brèches continentales du Dogger inférieur). . .

-3 : carbonates du Dogger supérieur (Bathonien) comprenant de la base vers le .haut 0,50 à 6 m d'un conglomerat ravinant
les brèches sous-jacentes et montrant des galets centimétriques à décimétnques de calcaires, de dolomies et ,de ~llex
triasiques remaniés et de calcaires du Dogger supéneur englobés dans u~ ?Iment mlcrobréchlque ~alcalre a debn~
charbonneux 40 à 50 m de calcaires oncolithlques maSSifs sombres et fetldes très fOSSilifères (debns de La.melli
branches, de 'Gastéropodes, d'Echinodennes et de Polypiers partois silicifiés) et à base à ,galets dolom~tlqu~s,. 6. a 8 m
de calcaires massifs crinoidiques à silex, 2 m de calcaires graveleux et 3 m de mlcrobreches cendrees a elements

dolomitiques (Callovo-Oxfordien)

A . Coupe du Pont du Villars.

-1 : calcaires zoogènes sombres (Dogger supérieur) couronnés par des microbrèches cendrées (Callovo-Oxfordien ?)..
-2 : 5 m de bancs centimétriques d'argilites siliceuses, pUIS de calcaires gns-bleu à minces zones slllc~uses aUo~gees

dans la stratification, à horizons riches en quartz détritique, à Saccocomldae et à Radiolaires (Klmmendglen Infeneur-
Tithonique inférieur ?). . .. . . .

-3 : 5 m de calcaires gris-bleu plus massifs co~tenant des cherts allon~es et plisses, des ~adlolalres, des Saccocomldae
et quelques débris de Lamellibranches et d Aptychl (Tlthonlque supeneur-Bernaslen Infeneur?). .

-4 : 7 à 8 m de petits bancs de calcaires gris-bleu qUi, nches en Radiolaires et en Foramlmfè~es ~Ianctonlques crétaces,
montrent dans leur partie sommitale du quartz détritique, des micas et de la chlonte (Crétace Infeneur ? et Vraconlen).

-5 : 3 à 4 m d'une alternance de bancs centimétriques de calcaires, de calcschlstes et de cherts riches en Radiolaires et
contenant du quartz détritique, des micas et de la chlorite (Vr~cono-Cénomamen ?).

-6 : calcaires plus ou moins argileux de couleur gns-bleu (Crétace supéneur).

B: Coupe du Serre de la Garde.

-1 . ensemble de brèches et de schistes dolomitiques (Carnien inférieur). ., .
-2 ': 20 m de calcaires zoogènes sombres du Dogger supérieur couronnés par des mlcrobreches cendrees (Callovo-

Oxfordien ?). . . .' 1 . déb' d'E h' d
-3 : 10 m de calcaires sombres lités à fines zones Siliceuses et à Saccocomldae, RadiO aires et ns c InO ermes

(Oxfordien-Kimméridgien-Tithonique inférieur). . , . . . .
-4 : 3 à 4 m de calcaires massifs à Saccocomidae, Calpionelles et débns d Echlnodennes et à eléments de cherts plisses

(Tithonique supérieur-Berriasien inférieur). ..... .
-5 : minces bancs de calcaires à débris d'Ammonites et d'Echinodennes (Crétace Inféneur) passant a des calcaires argi-

leux du Crétacé supérieur.

C : Coupe de l'Aiguillas-Vallon de Clauzis.

-1 : substratum de carbonates du Dogger supérieur. .
-2 : quelques décimètres de calcschistes rouges riches en phyllites (Callovo-Oxfordlen ?)'. .
-3 : 2 à 3 m de calcaires roses et blanc-rose légèrement noduleux à Saccocomldae et à débns de Lamellibranches et

d'Aptychi (Kimméridgien-Tithonique inférieur). ., . ,. . .'
-4 : 3 m de calcaires gris-blanc à Saccocomidae, à debns de Lamellibranches et d Aptychl et a cherts allonges ou en elé-

ments plissés (Kimméridgien-Tithonique inférieur). . . .
-5 : 3 m de calcaires massifs gris-blanc qui, dépourvus de cherts, présentent à leur sommet un honZ?n me~nque de

calcaires noduleux et montrent des Calpionelles, quelques Radiolaires et Saccocomldae et des debns d Aptychl,
d'Echinodermes et de Lamellibranches (Tithonique supérieur-Berriasien inféneur). . , . .

-6 : 1 m de calcaires massifs gris-blanc à cherts passant à 2 m de calcschistes gris à minces bancs de calcaires a debns
d'Aptychi, d'Ammonites et d'Echinodennes (Berriasien moyen à supéneur). . ....

-7 : 9 m de calcschistes à cherts et de calcaires gns à Radiolaires et à cherts allongés ou en éléments (Cretace Infeneur).
-8 : 2 à 3 m de calcschistes, puis de grès et de pélites gris-noir contenant des éléments de ~alcalres à cherts et une

fraction importante de quartz détritique, de phyllites, ainsi que des micas et de la chlonte (Aptlen-Alblen). .,.
-9 : plus de 250 m d'une altemance de calcaires argileux, de pélites et de grès à honzons bréchlques (Cénomanlen infe-

rieur, puis Sénonien ?).

FIGURE 2.111.73: Coupes du secteur de Champcella, d'après BOURBON (1980).



384

Cependant, si cette morphologie de sillon ayant prévalu du Callovo-Oxfordien jusqu'au Turono-Coniacien
est déduite des caractéristiques des sédiments pélagiques de l'aire de Champcella, d'après la nature des séd~
ments détritiques apparaissant d'une part dans le secteur méridional de l'aire de Roche Charnière et d'autre
part dans les secteurs du Mélézin (aire des Aiguillons) et de Peyre-Haute, l'aire de Champcella a subi un boule
versement morphologique durant le Turonien ou le Coniacien (BOURBON 1980).

En effet, le fait que les aires pentées de Roche Charnière et des Aiguillons et que celle en plateau de
Peyre-Haute montrent dans leurs brèches et leurs calcschistes néocrétacés des éléments et des olistolites
formés de sédiments originellement déposés dans le sillon de Champcella (radiolarites, pélites et calcaires à
cherts) traduit un changement de morphologie. N'impliquant que les secteurs situés au Sud du faisceau de
failles de la Pisse, ce bouleversement morphologique, qui a provoqué l'inversion de la vergence de la pente de
l'aire des Aiguillons (vergence occidentale, puis orientale), pourrait provenir d'un rehaussement de l'aire de
Champcella par rapport aux aires de Roche Charnière et de Peyre-Haute et/ou de l'approfondissement de la
partie orientale de l'aire de Roche Charnière et de la partie occidentale de l'aire de Peyre-Haute par rapport à
l'aire de Champcella (BOURBON 1980). .

Conformément à la morphologie qu'elle présentait, l'activité tectonique enregistrée par cette aire de
sédimentation s'est exprimée en deux temps et de manière différente. Pendant la longue période du Malm
Crétacé inférieur, le sillon de Champcella formait une aire stable ne recevant que du matériel détritique fin
(pélites et argilites du Callovo-Oxfordien) provenant des aires voisines plus hautes (aires de Roche Charnière,
des Aiguillons, de Peyre-Haute et du Grand Bois), avec cependant la présence de pentes induisant des glisse
ments synsédimentaires comme l'indiquent les cherts plissés et fracturés dans les calcaires du Malm et du Cré-

tacé inférieur.

Après un épisode de détritisme fin (pélites et argilites du Vracono-Cénomanien), l'aire de Champcella a été
affectée à partir du Turono-Coniacien par une tectonique plus intense en liaison avec le bouleversement
morphologique qu'elle a subi et c'est elle qui a alimenté les aires de Roche Charnière, des Aiguillons et de
Peyre-Haute en produits détritiques issus de sa destruction (éléments de cherts et de radiolarites dans les
brèches de la partie méridionale de l'aire de Roche Charnière, plaques de calcaires à cherts glissés dans l'aire
de Peyre-Haute et dans celle des Aiguillons). De plus, à cet épisode de détritisme, s'est associé la production
généralisée de quartz détritique, de phyllites, de micas et de chiorite indiquant l'existence de secteurs
dénudés jusqu'à leur substratum siliceux et plus hauts que l'aire de Champcella pouvant correspondre à l'aire
de Grand Bois-Olive, à la partie occidentale de l'aire de Roche Charnière et à l'aire de Souliers-écailles

intermédiaires.

On peut également noter le caractère "mixte" de ce détritisme néocrétacé dans la partie occidentale de l'aire
de Champcella et dans la partie sud-orientale de l'aire de Roche Charnière, car les sédiments détritiques
proviennent de l'aire de Champcella (radiolarites et calcaires à cherts) et de l'aire de Roche Charnière (calcaires
et dolomies triasiques, carbonates néritiques du Dogger supérieur et calcaires pélagiques noduleux ou massifs
du Malm). Cette dernière, localement érodée jusqu'aux quartzites (coupes de la Vipère et du Peyron), aurait
alimenté le secteur de l'Aiguillas-Vallon de Clauzis en épais sédiments détritiques fins pouvant correspondre à
des olistolites de quartzites ou à des quartzites reconstitués (BOURBON 1980).

Enfin, la sédimentation s'est effectuée en milieu confiné et globalement réducteur durant la période du
Malm-Crétacé "moyen", puis en milieu plus oxygéné durant le Crétacé supérieur sur un fond se situant sous la
CCD au Callovo-Oxfordien et au Vraconien-Cénomanien, au-dessus de la CCD entre ces deux périodes (plus
précisément au-dessus de la FCD pendant la majeure partie du Crétacé inférieur et peut-être durant l'Oxfordien
moyen-Kimméridgien) et au-dessus de la FCD durant la période du Crétacé supérieur-Paléocène (BOURBON

1980).

De plus, concernant l'histoire antérieure au Malm de cette aire de Champcella, deux faits majeurs peuvent
être ajoutés, d'une part sur la période de sédimentation carbonatée du Trias moyen et supérieur et d'autre part
sur la période d'émersion du domaine briançonnais au Lias supérieur-Dogger inférieur.

La nappe de Champcella est la seule unité briançonnaise frontale dont les épais carbonates du Trias moyen
(cycles l, Il et III) sont surmontés par des formations ladino-carniennes et plus précisément par la séquence 1 du
cycle IV (complexe argilo-dolomitique basal du Carnien inférieur: MEGARD-GALLI et FAURE 1988) (voir Cha
pitre 1.111, fig. 1.111.3 et 4). Cette séquence comprend une alternance de schistes dolomitiques, de pélites, de
dolomies et de calcaires associées à des brèches polygéniques qui, moins développées que dans le secteur
de Clot la Cime, sont cependant les' indices d'une activité tectonique d'âge Carnien à relier au jeu syn
sédimentaire de failles normales conjuguées de rejet métrique à plurimétrique (MEGARD-GALLI et FAURE
1988). Affectant également les calcaires rubanés ladiniens, ces failles de direction N 150

0

E indiquent un
paléochamp de contrainte distensif N 050-0Goo E (MEGARD-GALLI et FAURE 1988) et auraient, pour les plus
importantes actuellement non visibles, provoqué la fracturation de la plate-forme carbonatée briançonnaise en
une mosaïque de grabens subsidents (secteur de Clot la Cime) et de zones plus hautes à sédiments carniens
réduits et à évaporites peu représentées ou absentes (secteur de Champcella).
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. Dans ce. secteur de Champcella dépourvu de sédiments du Carnien supérieur, du Norien et du Lias infé- .
rieur .en raison ~e non-dépo.ts (émersion précoce), d'érosions et/ou de décollements dans le Carnien
sup~rleur, la. période d'é~erslon du domaine briançonnais a été enregistrée par la création d'un réseau d
caVités karstiques prodUites par des dissolutions aériennes et subaériennes (poches de Chanteloube et dee
Peyre Grosse).

Colmatées par des remplissages de brèches calcaréo-dolomitiques monogéni ues 1 .
attrlb~ées au Dogg.er inférieur ~FAUR.E et ME~ARD-GALLl1988) (voir Chapitre 2.1, fi9~2.1.5)~~e~oc~~~~~q~;n~
associées ~ des failles synsédlmentalres métriques à plurimétriques de directions N 030-040 o E N 070-080o E
N 110-130 E et surtout. N 150-180o E..Scellée~ .pour certaines par les divers remplissages conti~entaux et ou~
les .a~tres par !es c~lcalres du Bathomen superieur, ces failles synsédimentaires indiquent la persistance d~une
activité t~ctonlque Jusqu'au ~athonien et son arrêt à cette époque et traduisent une extension régionale N
130-160 E, p~rmet~ant de dire que le domaine briançonnais constituait, durant le Lias-Dogger une zone
décrochante-dlstenslve NW-SE à WNW-ESE (FAURE et MEGARD-GALLl1988) (voir Chapitre 1.IV, 'fig. 1.IV.8).

Enfin, il est à noter que si les.carbon~tes ~éritiques du Dogger supérieur sont bien représentés dans la
~appe de Ch,ampcella, .Ieur sédlment~tlon s est effectuée plus tardivement que dans les secteurs lus
Int~rnes, en s étant exprimée par le dépot de la séquence des calcaires à silex et à oncolithes de Champtella
qUi ~st couronnée par un hOrizon de calcaires à Crinoïdes indiquant un net approfondissement du milieu de
dépot (BOURBON et al. 1975) (voir Chapitre 1.111, fig. 1.111. 7).

2.111.111.3.3 L'AIRE DES AIGUILLONS

Définie par BOURBON. (1980), cette aire de sédimentation originellement située entre les aires de Champ
c?lIa et de Peyre-~aute (fig. 2.111.1 et 3A) ~f~le~re actuell.e~ent dans les secteurs du Pic de Montbrison-Tête
d.Amont, du M~lézln-Coste Rousse, de la dlgltatlon des AigUillons et du Guil-Val d'Escreins. Malgré leur disper
Sion géographique, ces se~teurs apparaissent en position structurale analogue et représentent la couverture
carbon~tée de la zon~ hO~llIère brlan9onnaise, soit désolidarisée et glissée vers l'Ouest (secteurs du Pic de
Montbrison et de la Tete ~ Amont), SOit restée plus ou moins adhérente et chevauchée par la nappe de Pe re-
Haute (secteurs du MéléZin-Coste Rousse, de la digitation des Aiguillons et du Guil-Val d'Escreins). y

2.111.1I1.3.3.A LE SECTEUR DU PIC DE MONTBRISON-TETE D'AMONT

Contrai.remen~~ux au.tres, ce sect~ur s~i~d~vidualise en rive droite de la vallée de la Durance dans le massif
de Montbrison, ~u Il represente la partie merldlonale de la 3 ème écaille en se situant dans le prolongement des
secteu~s de la Cime de la Condamine et du Sablier déposés dans l'aire du Grand Bois. Dans le détail le Pic de
~o~tbrlson. pr~longe la dalle carbonatée du Sablier qui se rétrécit et chevauche les épaisses format'ions post
liaSiques. pllss~e~ de la 2 è~e écaille, t~~dis que la Tête d'Amont correspond à une klippe de forme synclinale
de ~alcalres triasiques à écailles quartzltlques basales qui repose sur les formations post-liasiques de la 2 ème
écaille (GOGUEL 1939a, b, c et d, 1940a et b, 1942) (fig. 2.111.54).

. Sur les ca.rbonates ~riasigues ou ~~r ceux du Dogger supérieur. ce secteur montre des sédiments péla
giques de fac.lès lacunaire à Inter~édlalre et à. ?aractère détritique marqué, traduisant une sédimentation dans

S
une

b
~one aC~ldentée et pentée faisant la tranSition entre le sillon de Champcella et le secteur de la Condamine

a 11er de l'aire du Grand Bois.

La coupe de Montbrison Nor~, qu~ p~ésente une partie basale rouge ou rose de brèches plus ou moins
~~uleus.es ~ él~ments de dolo~les triasiques, de calcaires pélagiques et de cherts rouges et une partie som-

al~ grise a grl~-vert de calcaires contenant de nombreux cherts rouges plissés et fracturés (fig. 2.111.74A)
~?~stltue une sérre mal datée (Callovo-Oxfordien et Oxfordien-Crétacé inférieur ?) à faciès de type intermé~
~f're. Son s~cteur de dépôt peut être considéré comme étant une zone de pente ou de bas de pente sou-

d
, se à ?es glissements synsédimentaires (cherts plissés et fracturés) et recevant les produits de la destruction
un relief proche.

1L~ coupe de Montbrison _S~d, qui montre un horizon basal (Oxfordien moyen-Kimméridgien inférieur) de
ca caires noduleux, de calcschlstes et d'argilites hématitiques à galets mous de calcaires pélagiques et à élé
~:~tsàan~uleux de carb~nates triasiques, s~rmonté par un ensemble de calcaires massifs gris-rose. puis gris
Ber? .nJv~aux. de calcaires noduleux bréchlques et à cherts rouges dans sa partie sommitale (Kimméridgien
Séri~a:len .Inférleur) transwessés par ~es calcaires argileux farcis du Vraconien (fig. 2.1I1.74B), constitue une

ue faCiès plus lacunaire. De fait, elle s'~st probablement déposée dans un secteur voisin, mais plus haut
~ . la .co~pe précéd~nte, formant une gradin protégé et sédimenté durant le Crétacé inférieur ou une pente
auo'3s I:ncll~ée et ":l0ms affectée pa~ l'activité tectonique. Cependant, celle-ci s'est exprimée sporadiquement
dura~ ovo O.xfordlen ~t au ~ra?onlen (pré.sence de. galets mous et d'éléments triasiques et pélagiques) et
q la pérrode du Klm~érldglen-BerrJaslen supérieur (présence d'horizons de calcaires noduleux bréchi
a~es'éde nuage.s de ~é~~ments, de fenêtres et de filons synsédimentaires résultant de distensions ayant

sct les calcaires mlcrltlques précocement indurés).
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FIG URE 2.111. 75 : Le secteur du Mélézin-Coste Rousse.

w

A: Coupe géologigue schématigue.

~~I~~sises carbonifères indifférenciées; V : Verru.cano; Q : quartzites; WS : Werfénien supérieur; TC : Trias carbonaté' M .

brèch~~~é~~~~adc~~s~I~ZI~ly(~~I~:I~~~~ z(~nt~~' slll)ceuses du Malm-Néocomien); CS: calcaires argileux néocrétacés; CSS.
Fa . f '11 d '. . u len ..
Martina~: a

e sal.~t-M~~ln de a~eynères; FPV : faille du Plan Vallon; FRA: faille du Ravin des Ayes; 1 : anticlinal de Saint
des Bans' 5uel~i~I~~~riu;"s~nc~nalt~e Ploller~Roche ~ron-Crête de Testas; 3 : anticlinal du Villaret; 4 : synclinal du Bois

, . e aln - acques, 6 . synclinal du MéléZin-Petit Puy; 7 : anticlinal des Ayes.

B' Cou d C' .
. pe es retes de Coste Rousse-Roche Motte d'après BOURBON (1980) et les données de terrain.

:~ : ~~bàs~~tumdde carbonates triasiques (Aniso-Ladinien) couronnés par des brèches post-Iadiniennes.
-3 : plus de ~oe calcaires noduleux roses, pUIS de calcaIres maSSifs gris-rose (Jurassique supérieur).

pal~ocène_E~~~ec~~~~~:~:~sc~~~~~'a~~~sn:tg~:ee~~~:c~~s~~I~~énSO(p~l:r~s gtriSROU griS-)noir (Crétacé supérieur~
d'élements calcaréo d 1 l t" os e ousse, un hOrizon basal farCI
bles olistolites de ca~c~r~~~:~~e~I~~IJueslet de caà,cahires du Malm (base Nord du Pic de Roche Motte) et de proba-

e ca caIres c erts dans les schistes sombres de la Crête de Coste Rousse.

Q...et D . Vues d 1 f' .
. e a ace onentale des Cretes de Coste Rousse (même légende gue dans la figure précédente).
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Enfin, ce secteur de sédimentation placé dans la pente occidentale du plateau du Grand Bois dominant le
sillon de Champcella a été soumis, conformément à sa morphologie accidentée, à une sédimentation en milieu
globalement oxydant (couleur rouge ou rose dominante), s'effectuant sur un fond situé entre la FCD et l'ACD
durant l'Oxfordien-Kimméridgien et le Vraconien et au-dessus de l'ACD durant le Tithonique-Berriasien. De
plus, il a également reçu des sédiments détritiques fins (quartz, micas et phyllites) indiquant l'érosion d'un
substratum siliceux pouvant correspondre à celui de l'aire du Grand Bois, situé au Nord et au Nord-Est.

S : Coupe de Montbrison Sud.

-1 : 3 m de calcaires rouges et roses à base noduleuse qui, montrant du quartz détritique, des Radiolaires et des débris
d'Echinodermes, d'Ammonites et de Lamellibranches, sont farcis de cherts rouges fracturés en flammes ou en flammè
ches et d'eléments anguleux centimétriques à métriques de calcaires noduleux, de dolomies ladiniennes, de brèches
dolomitiques remaniées et de débris d'encroûtements minéralisés (Callovo-Oxfordien ?).

-2 : horizon métrique de brèches calcaires noduleuses rouge-rose à éléments de calcaires pélagiques et à débris d'Echi
nodermes et de Lamellibranches (Callovo-Oxfordien ?).

-3 : 4 à 5 m de calcaires noduleux rouges et roses à débris d'Echinodermes et de Lamellibranches, à débris d'encroû
tements minéralisés et à éléments plus ou moins arrondis de calcaires pélagiques et de cherts rouges (Callovo
Oxfordien ?).

-4 : 10 m de calcaires gris et gris-vert riches en quartz détritique, en micas et en débris d'Echinodermes et de Lamel
libranches, comportant une lentille basale de calcaires noduleux bréchiques et des cherts rouges plissés et cassés
(Oxfordien-Crétacé inférieur ?).

A : Coupe de Montbrison Nord.

-1 : substratum de carbonates du Trias moyen ou du Dogger supérieur.
-2 : horizon basal rouge à rose (Oxfordien moyen-Kimméridgien inférieur) représenté, soit par 1 m de calcaires noduleux

hématitiques à Radiolaires, soit par 6 m de calcschistes et d'argilites hématitiques passant à des calcaires noduleux
qui, riches en Radiolaires et en débris d'Echinodermes, contiennent des galets mous de calcaires pélagiques et des
éléments anguleux de carbonates triasiques, ainsi que des niveaux riches en quartz détritique et en phyl lites

-3 : une dizaine de mètres de calcaires massifs gris-rose, puis gris-blanc, montrant des Radiolaires, des Saccocomidae et
des débris d'Aptychi, de Lamellibranches et d'Ammonites et présentant un horizon centimétrique violet silicifié et
hématitique (Kimméridgien-Tithonique inférieur).

-4 : 7 m de calcaires gris-blanc à Saccocomidae, Calpionelles et débris d'Ammonites, d'Aptychi et de Lamellibranches,
comportant deux horizons de calcaires noduleux roses plus ou moins bréchiques à quartz détritique (Tithonique
supérieur-Berriasien inférieur).

-5 : 7 m de calcaires gris-blanc à Radiolaires, Calpionelles et débris d'Echinodermes, d'Ammonites, d'Aptychi et de Lamel
libranches, montrant à leur base des horizons de calcaires noduleux roses hématitiques et bréchiques et des cherts
rouges à leur sommet (Tithonique supérieur-Berriasien inférieur à supérieur).

-6 : calcaires argileux gris et violets contenant des galets mous de calcaires argileux et présentant une base violette de
calcschistes gréseux farcis d'éléments de calcaires pélagiques (Vraconien).

FIGURE 2.111.74 : Coupe du Pic de Montbrison, d'après BOURBON (1980).
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FIGURE 2. III. 76 : Coupes du secteur du Mélézin-Petit Puy, d'après les données de terrain.

A : Coupes de la série inférieure (face orientale du Petit Puy dans la falaise dominant le Point Coté 2153 ml.

. . rt nt une partie basale de calcaires vermiculés sombres associés à des
-1 : 50 à 100 m de carbonates tnaslques comp~C~istes dolomiti ues jaunes, verts et violets (Anisien basal), une partie

petits bancs de dolomles bJauneàsceotloàradtieo~S roses (Anisien) ~t une partie sommitale de calcaires rubanés surmontésmédiane de calcaires som res . .. (L d" )
è d d 1 ies sombres ou claires plus ou moins brechlques a Inlen .

par qUelq~eS ~ tres : R0 âi~aires Calpionelles et Saccocomidae et à débris de Lamellibranches, présentant une base
-2 :~~ ~Ot~s ~~~i~~~~ (C~IOVO-Oxf'Ordien) et un encroûtement local, une. part!e médiane rose noduleuse (Oxfordlen

K' gméridgien inférieur ?) et une partie sommitale rose-blanche massive (Klmmendglen-Tlthonlque ?).
lm. .. . brune siliceuse et ferrugineuse (Vraconren ?).

-3 : une croute centlmetnque rouge o~ étacés contenant du quartz détritique, des phyllites et des micas et montrant un
-4 : 5 à 20 m de ICdaélcalr~St argllerUXUgne °IOcC

r
alement détritique (petits éléments de Malm et débris d'encroûtements), pUIS unehonzon basa cime nque 0 . '

coloration successivement jaune, verte et gnse à nOire. "'?

-5 : calcaires gris-bleu à zones siliceuses blondes ou gnses (Malm ou Cretacé Inféneur .).

B : Coupe schématique (échelle approximative) et synthétique de la série supérieure.

-1 : calcaires argileux gris-noir de la série inférieure ~7~~t~~n~~n~r~~2~herts blonds ou gris allongés dans la stratification
-2 . ensemble inférieur de calcaires I~é~t gn~ àf~~~-Ur) des calcaires massifs à zones SIliceuses très fines et très plissées

ou plissés et fracturés (Malm ou r ~~ ln étriqu~s englobées dans des schistes nOirs et dans des calcaires argileux
formant des "boules" de dttlmensdlonsal~~:s gns ou bruns en petits bancs ondulés (Crétacé Inféneur ?), des horizonsgns se débitant en plaque es, es c '?)

bréchlques et des calcaires gn~~o~r ~~~;;~:~~~n~~rbrèches polygéniques et chaotiques grises, gns-Jaune, gris-vert
-3 ensemble médian comprenan e tlmétri ues à métriques de dolomies ladinlennes gnses, Jaunes et

ou belge-orange à éléments anguleux. o~~I~~~~~~~e:uou duqDOgger supérieur (30%), de calcaires noduleux roses et
blanches (60%), de calcaires grls-::~es à cherts du Malm ou du Crétacé inféneur, de calcaires argll.eux n~ocrétacés
maSSifs gris-blanc du Malm, de cal . n lobés dans une matrice calcaire rare mlcrobrechlque et
verts ou gris et de brèchest dfloml~~~~=n~:m~n~~:poertagnt des lames (olistolites) de calcaires gns et de calcaires à
localement calcschlsteuse e p us a lun~étri ues de calcaires argileux gris ou verts farCIS
zones slilceus~s, aln~1 'b: dhe:Shc~~~~~~~s en len~lIes ou en bancs et de calcaires argileux verts ou gns plus ou mOins

-4 ensemble sup neur e r c rts et noirs montrant quelques lentilles bréchlques et des bancs de mlcro-
farCIS passant à des calc:lres argll~~~a~:ées et plissées puis à des calcschistes verts et gns couronnés par des
brèches °éul de brèbches InuenSo~~~ minces lits gréseux o~ SIliceux roux et à passées mlcrobréchlques (f1yschs nOirsschistes p Itlques runs 0

lutétiens).

C : Vue de la face occidentale des Crêtes du Petit Puy (même léqende que dans le fiqure précédente).

D : Carte qéoloqique schématique de la série inférieure (face orientale du Petit Puy dans la falaise dominant le Point Coté
2153 ml.

-1 : quartzite!; du Werfénien inférieur ~t SChi~~~:~I~~i~~~:sds~~~~~n~~~,sdu~sé~:~~s(~'~ncs de dolomies jaunes (2"), des
-2 : substratum tnaslque comportant rtes ~ iolets (2''') des calcaires massifs sombres à colorations roses (2""), des cal-

schistes dolomitiques Jaunes, ve sev, . . b é h' (2""")
caires rubanés (2"''') et des dolomies sombrtes ou c1alr~tS ~~~tO,~:f';~) ~~s 1~~I~~ires ~oduleux rouges très schisteux

-3 : calcaires pélagiques du Malm présentan un encrou e . '. ""
(3"), des calcaires noduleux roses (3"') .et des calcaires plus maSSifs gns-~~~~~;n{~tion du Crétacé inférieur).

-4 : croûte centimétrique rouge ou brune SIliceuse e: fe~;:'~~~~~t~~iCq~~~ ~;,) jaunes (5"), verts (5"') et gris-noir (5"").5 . calcaires argileux du Crétacé supéneur rouges oca e , . . ?:6 :calcaires gris-bleu à zones siliceuses blondes ou grises (Malm ou Crétacé Inféneur .).
-E : éboulis.
-f : failles.

La seconde h pothèse retenue et confirmée par l'observation du contact, qu~ est de na~ure strati.grap~~u~

et qui est SOUlign~ par des calcschistes griS-lno;, IViSiblesi~~n~i~~f~C~~~: ~~~';;~~; ~U(::;t'~~1~~6~j, ~~t celle

~~:sl~sS~~i: ~~I~=~~:~r~or~~~~s:~~~~o;.~~~ttol~e adb:~:i~~ kil.oméhtriqUseséqeUi Ca~~~S~ydp~~~~~~ i~pél~~~: ~~~;~~~s:
rt' d' . de sédimentation Initialement asse, pUiS re au . .

iï~~; l'h~s~~ir:r~u secteur de dépôt de la série inférieure et celle de la série supérieure et ~e rf~trouver:,: ~~:
originelle de sédimentation, ce qui p<;lse problème et permet ?'avan~er plu.s~eurs cas e Igures s
reconstitutions plus globales de la morphologie des aires de sédimentation VOISines.

1 . t • tre placée
La série inférieure "autochtone" s'est déposée sur ~~e zo~e ha~!esd~i~a~~~j~~~tT~~~~~~~'~ir: du Grand

au .Nord-O~est du plateau de peyre-i~~~~~i~~n~Ou~us~~or;;,ede
ec~r~~~ates aniso-Iadiniens, voire mên:'e à une

~i~l:i'n;ed~al~~~~:~~ s~eb~t~f~~~us~Ud, traduit un faibl~ dépôt d.a ces carbonates triasiques et/ou d'Intenses
érosions continentales durant l'émersion du domaine bnançonnals.
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De plus, les calcaires pélagiques transgressifs et discordants du Malm sont d'épaisseur variable (0 à 10 m) a~
sein de compartiments de dimension décamétrique limités par des failles transverses (fig. 2.111. 760), si bien
qu'ils semblent avoir comblé une paléotopographie induite par le jeu synsédimentaire d'accidents transverses
en étant relativement épais dans les compartiments bas et réduits ou absents dans les compartiments Plu~
hauts. car non déposés et/ou érodés après leur dépôt (fig. 2.11I.77A). Cette compartimentation rappelle celle
décrite par DELORME et RICHEZ (1984) et par TRICART et al. (1988) dans la partie septentrionale de l'aire de
Peyre-Haute, où durant le rifting s'est individualisé un système de lanières longitudinales et de compartiments
transverses par le jeu synsédimentaire de failles normales subméridiennes et de failles normales transverses
ESE-WNW (N 110

0

E) à pendage Sud ou Nord (voir Chapitre 1.1V, fig. 1.IV.7 et Chapitre 2.1, fig. 2.1.4).

Enfin, l'histoire de la série inférieure du secteur du Mélézin s'est achevée, après la lacune de sédimentation
du Crétacé inférieur marquée par un encroûtement silico-ferrugineux local, par un probable approfondisse
ment comme le confirme la couleur verte, jaune, puis grise ou noire des calcschistes néocrétacés (passage
d'une zone haute soumise à une sédimentation en milieu oxydant durant le Malm-Crétacé inférieur à une zone
plus basse soumise à des conditions de sédimentation en milieu plus réducteur).

La série supérieure, avant de glisser dans le secteur de dépôt de la série inférieure, s'est sédimentée dans
une zone morphologiquement basse pouvant correspondre au sillon de Champcella situé plus à l'Ouest, au
sillon de Briançon placé au Nord-Est, ou au sillon de Beaudouis qui formait plus à l'Est une cuvette dans l'aire
de Peyre-Haute.

D'après les reconstitutions morphologiques du domaine briançonnais au Crétacé supérieur, le sillon de
Beaudouis ne peut avoir fourni la série supérieure du Mélézin, car il a gardé un caractère de zone basse durant
cette période et c'est l'aire de Champcella ou la partie externe de l'aire des Aiguillons qui est interprétée par
BOURBON (1980) comme ayant produit, par son rehaussement au Turono-Coniacien, la série supérieure du
Mélézin, ainsi que les nombreux olistolites qui farcissent les calcschistes néocrétacés de l'aire de Peyre-Haute
devenue basse. Si cette hypothèse d'un glissement vers l'Est d'une plaque de sédiments de dimension kilo
métrique, sur une distance de quelques kilomètres, est plausible d'après les glissements en masse observés
actuellement sur les marges continentales, elle néglige la possibilité d'une origine dans le sillon de Briançon
qui, situé au Nord-Est, a été rehaussé au Crétacé supérieur pour constituer l'aire du Grand Bois-Olive séparée
du secteur du Mélézin par le faisceau de failles de la Pisse.

Cependant, que cette plaque provienne de l'aire de Briançon ou plus probablement de l'aire de Champ
cella, l'interprétation de la partie bréchique supérieure permet également d'envisager deux cas de figure.

Le premier, qui est celui du dépôt de cette épaisse accumulation de brèches dans le sillon de Champcella
ou dans celui de Briançon, suivi par le transport de toute la série constituée, suppose d'une part le glissement
d'une plaque de 300 à 400 m d'épaisseur, ce qui paraît difficilement envisageable et d'autre part une intense
activité tectonique affectant l'aire de Champcella ou celle de Briançon au Crétacé supérieur et permettant
l'accumulation de ces puissantes brèches, ce qui est également peu probable, car aucune de ces aires de
sédimentation ne comporte de telles brèches.

Le second est celui d'une mise en place des brèches dans le secteur de dépôt de la série inférieure, après
le glissement de la plaque de calcaires à cherts. Ce cas, qui est le plus plausible, indiquerait que le secteur du
Mélézin formant une zone basse ayant reçu des olistolites glissés était également bordé par un ou plusieurs
secteurs hauts et érodés. Montrant une majorité d'éléments triasiques, ainsi que quelques éléments de cal
caires à cherts et de calcaires noduleux, ces brèches polygéniques et chaotiques, typiques d'un détritisme
d'écroulement et d'éboulement affectant un escarpement de faille normale, témoignent de "existence d'une
zone d'apport en éléments de calcaires à cherts identique à celle qui a fourni la partie basale de la série supé
rieure et d'une zone d'apport en éléments de carbonates triasiques et de calcaires pélagiques de faciès lacu
naire, différente, car impliquant la dénudation d'une zone haute érodée jusqu'au substratum triasique. La
provenance de ces brèches ne peut être l'aire de Beaudouis ou l'aire de Peyre-Haute, celles-ci étant morpho
logiquement basses durant le Crétacé supérieur, ni le rebord interne du domaine briançonnais, car cela néces
siterait un transport trop important et l'aire de Beaudouis située entre ces deux secteurs est dépourvue de
brèches, lesquelles devraient être présentes et plus grossières, puisque plus proches de la zone d'apport. De
fait, la zone d'apport de ces brèches pourrait être plus occidentale et correspondre à la partie externe de l'aire
des Aiguillons, ou plus probablement se situer au Nord sur la bordure méridionale de l'aire de Grand Bois-Olive
dans un système de gradins et de falaises, dégagé par le faisceau de failles de la Pisse. Cependant, cette
hypothèse, qui implique le rôle synsédimentaire du faisceau de failles de la Pisse ou d'accidents subparallèles,
ne peut être clairement confirmée par l'organisation de cette accumulation bréchique, si ce n'est par le fait que
le détritisme semble plus fin au Sud, traduisant un secteur de dépôt plus éloigné.

Ainsi et pour conclure, l'histoire de ce secteur du Mélézin-Coste Rousse placé au Nord-Ouest de l'aire de
Peyre-Haute à la transition avec le plateau du Grand Bois, s'est déroulée en deux étapes, d'une part durant le
MaJm-Crétacé inférieur et d'autre part durant le Crétacé supérieur.

Durant la première période, ce secteur constituait une zone haute qui était soumise à sédimentation lacu
naire sur un fond plus ou moins érodé et accidenté de ressauts et de petites dépressions résultant d'une com
partimentation induite par le jeu d'accidents transverses hérités de la période du rifting téthysien (fig. 2.111. 77A).
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2.1111113.3C LE SECTEUR DE LA DIGITATION DES AIGUILLONS

Ainsi, durant le Malm-Crétacé inférieur, ce secteur de l'aire des Aiguillons devait constituer un gradin domi
nant le sillon plus occidental de Champcella, tandis qu'au Crétacé supérieur il a enregistré un approfondisse
ment traduisant probablement l'inversion de relief entre l'aire de Champcella et celle de Peyre-Haute. Cepen
dant, contrairement au secteur de Coste Rousse-Mélézin, cette inversion ne s'est pas traduite par le glisse
ment d'olistolites de calcaires à cherts, ni par l'accumulation de brèches indiquant sa position plus protégée et
sans doute plus méridionale, donc non atteinte par le détritisme grossier.

Enfin, BOURBON (1980) rattache à cette coupe celle du Pas du Loup dans laquelle les microbrèches
cendrées du Callovo-Oxfordien sont directement surmontées par des calcschistes néocrétacés. En fait, cette
coupe affleurant plus à l'Ouest dans la Grande Barre appartient à la nappe de Champcella, si bien que son
caractère anormal, car très lacunaire et identique à la coupe de la Tête d'Oréac de l'aire de Roche Charnière,
pourrait indiquer, soit que cette partie de l'aire de Champcella était une zone haute non sédimentée et érodée
durant le Malm-Crétacé inférieur, soit qu'elle constituait une zone basse dont les termes du Malm-Crétacé
inférieur auraient glissé vers l'Est durant le Crétacé supérieur, ce qui ferait de ce secteur le lieu éventuel d'ori
gine des olistolites de calcaires à cherts affleurant actuellement plus à l'Est dans les secteurs de Coste Rousse
et du Mélézin (?).

Au droit de l'Argentière La Bessée, en rive gauche de la Durance, la nappe de Champcella, qui forme un
vaste synclinal à cœur de calcschistes néocrétacés et à ossature de carbonates triasiques (dalle de la Grande
Barre) dont le flanc oriental est plissé et déversé vers l'Ouest (Gros Puy), chevauche à l'Ouest les calcaires
triasiques de la nappe de Roche Charnière ou les formations subbriançonnaises et se trouve surmontée par la
digitation des Aiguillons (fig. 2.1I1.78A).. .

Naissant au Sud dans le Torrent de Bouchouze, ou elle est séparée des calcschlstes de la nappe de
Champcella par les flyschs à Helminthoïdes du secteur de Barthéou, cette digitation, qui correspond à la partie
orientale de la nappe de Champcella repliée et rebroussée sous la nappe de Peyre-Haute frontale chevau
chante (DEBELMAS 1955a), se subdivise dans le détail en une écaille supérieure très fracturée (écaille de
l'Alpavin) et en une écaille inférieure (digitation du Puy des Aiguillons). Cette dernière, qui passe vers le Nord à
la couverture normale de la zone houillère briançonnaise sans pouvoir être séparée de la nappe de Champ
cella, constitue une tête anticlinale de calcaires triasiques montrant un substratum siliceux à l'Est et de petits
replis synclinaux à matériel post-liasique (MaJm) dans sa falaise occidentale.

D'après les caractéristiques de ses sédiments pélagiques à faciès lacunaires (fig. 2.111. 78B), ce secteur
devait être, durant la période du Malm-début Crétacé supérieur, une zone morphologiquement haute soumise
à une sédimentation en milieu oxydant (couleur rouge ou rose dominante des sédiments) s'effectuant sur un
fond situé au-dessus de la FCD, voire de l'ACD. Probablement balayée par des courants sous-marins durant le
Crétacé inférieur (lacune de sédimentation) et s'étant approfondie au Crétacé supérieur (épais calcschistes de
couleur grise indiquant un milieu plus réducteur), elle a été affectée durant le Malm par une relative instabilité
tectonique comme le confirme la présence de galets mous, de remaniements et de niveaux bréchiques dans
les calcaires noduleux.
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FIGURE 2.111. 77 : Essai de reconstitution morphologique du secteur du Mélézin-Coste Rousse.

A : Schéma interprétatif de la morphologie du secteur du Mélézin à la fin du Malm (falaise orientale).

Q : quartzites du Werfénien inférieur et schistes du Werfénien supérieur; T : carbonates du Trias moyen; M : calcaires
noduleux du Malm; F : failles synsédimentaires (même numérotation que dans la figure 2.111760).

B : Reconstitution de la morphologie au Crétacé supérieur.

AA : partie occidentale de l'aire des Aiguillons (CR: Coste Rousse, M : Mélézin); AB :. aire de Briançon; ABE: aire de
Beaudouis; AC : aire de Champcella; AFO : aire du Fort de l'Olive; AGB : aire du Grand BoiS; APH : aire de Peyre-Haute, AR
: aire de Roche Charnière; FFP : faisceau de failles de la Pisse.

Durant le Crétacé supérieur, après avoir été probablement balayé par des courants sous-marins empêchant
le dépôt des sédiments du Crétacé inférieur (encroûtement minéralisé), ce secteur a s~bi comme l'aire de
Peyre-Haute un changement de morphologie en devenant une zone plus basse que 1aire occidentale de
Champcella, mais aussi que l'aire plus septentrionale de Grand Bois-Olive, si bien que dans les calc.schlstes
néocrétacés se sont produits des glissements d'olistolites de calcaires à cherts très probable~~n.t ISSUS de
l'ancien sillon de Champcella. Enfin, après ces glissements, et uniquement dans le secteur du Melezm, se. ~ont
mises en place de puissantes brèches liées à l'existence d'un relief majeur qui se situait pl~s au. Nord et qUi etait
dégagé par un accident transverse correspondant à la 1aille de la Pisse ou à une faille satellite (Ilg. 2.111. 77B).
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L'axe oriental, qui correspond au prolongement de l'axe anticlinal des Ayes et qui marque l'enracinement de
la nappe de Peyre-Haute orientale et de celle d'Assan s.s. sus-jacente (GOGUEL 1943, 1950), s'individualise
dans la fenêtre amont du Guil et plus au Sud dans celle du Cristillan. La première montre un cœur de carbona
tes triasiques surmontés à l'Ouest par des replis écaillés de calcaires du Dogger supérieur et du Malm envelop
pés dans des calcschistes néocrétacés-paléocènes. La seconde présente un cœur de quartzites et une
épaisse ossature de carbonates triasiques qui, surmontés à l'Ouest par d'épais calcschistes néocrétacés·
paléocènes associés à des flyschs noirs, sont couronnés au Nord et à l'Est par des brèches dolomitiques attri
buées au Crétacé supérieur par BLANCHET (1934), mais représentant le Trias supérieur (carte géologique de
Guillestre au 1/80 000) et par un liseré de Dogger supérieur, de Malm et de calcschistes néocrétacés.

La caractéristique principale de ce secteur, qui a été le plus méridional étudié, tient du fait que s'y
individualisent de puissantes brèches datées du Crétacé supérieur (MORET et BLANCHET 1924a et b, 1925)
qui, n'affleurant, ni dans la fenêtre amont du Guil, ni dans celle du Cristillan, se développent largement sur le
pourtour occidental et septentrional de la fenêtre aval du Guil et localement à l'Est (Les Terrasses et Roche
Rousse), ainsi que dans le Val d'Escreins sur les deux rives du Torrent de Rif Bel. De fait, ce sont secteurs qui
ont été étudiés et plus préci~ément les affleurements du Hameau du Gros (partie Nord de la fenêtre aval du
Guil), ceux de la route départementale Guillestre-Château Queyras (partie occidentale de la fenêtre aval du Guil)
et ceux du Bois d'Escreins (partie occidentale de la fenêtre du Val d'Escreins). Cependant, à l'exception des
affleurements traversés par les routes, les observations sont rendues très difficiles par la végétation, celle-ci
cachant notamment les éventuels contacts ou rapports entre ces brèches et leur substratum et les éventuels
passages latéraux. Ainsi, la route départementale de Guillestre-Château Queyras offre une bonne coupe par
ailleurs très classique (fig. 2.111. 79C), le secteur du Hameau du Gros ne permet d'observer que des affleure.
ments disséminés (fig. 2.111.790), la route allant vers le Refuge de la Basse Rua dans le Val d'Escreins fournit
vers le Pont de Vars une bonne coupe qui a été en partie bétonnée dans les endroits soumis à écroulements
et le sentier supérieur traversant le Bois d'Escreins présente ça et là des falaises ou des ravins au niveau
desquels affleurent des calcschistes ou des brèches ne pouvant être corrélés, ni entre eux, ni avec la coupe
inférieure (fig. 2.111.79E).

2.111.111.3.3.0 LE SECTEUR DU GUlL-VAL O'ESCREINS

Ce secteur forme la série inférieure du Guil qui se développe sous les unités briançonnaises médianes che
vauchantes à la faveur de deux axes anticlinaux tardifs de direction N-S (GOGUEL 1943, 1950; DEBELMAS
1953, 1955a, 1959; DEBELMAS et GIDON 1958; DEBELMAS et al. 1965; DEBELMAS et LEMOINE 1962a,
1966) (fig. 2.1I1.79A).

L'axe anticlinal occidental qui prolonge la structure anticlinale du Puy des Aiguillons apparaît d'une part dans
la fenêtre aval du Guil sous la forme d'une large coupole à cœur de Houiller et de formations volcaniques (com
plexe andésitique du Guil à dacites, rhyolites et brèches rhyolitiques : LONGCHAMPT 1961, 1962) et à épaisse
enveloppe de calcschistes néocrétacés-paléocènes et de flyschs noirs chevauchés par les nappes de Peyre
Haute frontale et médiane, et d'autre part plus au Sud en Val d'Escreins, où il est constitué d'une boutonnière
de calcschistes néocrétacés-paléocènes et de brèches néocrétacées (brèches de la Madeleine), s'intercalant
entre les carbonates triasiques chevauchants de la digitation de la Crête de Vars à l'Ouest et ceux qui forment à
l'Est la crête occidentale joignant le Sommet du Cugulet au Pic de la Font-Sancte (digitation de la Font-Sancte).

B : Coupe du Grand Pontet d'après BOURBON (1980).
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FIGURE 2.111.78: Le secteur de la digitation des Aiguillons.

A: Coupe géologigue d'après DEBELMAS (1955a).

Zone subbriançonnaise : jo : Callovo-Oxfordien; js : Malm; n : Néocomien; cnB : brèches de "Argentière; e-c : calcschistes
planctoniques néocrétacés-paléocènes.
Zone briançonnaise : h5-4 : Carbonifère; tr : Verrucano; t1 a : quartzites werféniens; t1 b : Werfénien supérieur (schistes,
cargneules et gypses); t2 : Trias moyen carbonaté (calcaires anisiens et dolomies ladiniennes) et éventuellement brèches
post-Iadiniennes; jm : Dogger supérieur; js : Malm et éventuellement Crétacé inférieur; e-c : calcschistes planctoniques
néocrétacés-paléocènes.

-1 : carbonates triasiques érodés et fissurés à leur sommet.
-2 : banc métrique de calcaires noduleux rouges riches en Radiolaires et en Foraminifères planctoniques et en débris de

Lamellibranches, d'Aptychi, d'Ammonites et d'Echinodermes (Oxfordien).
-3 : 5 à 6 m d'une alternance de calcaires noduleux rouges très schisteux et pseudobréchiques (brèches à éléments de

calcaires à Protoglobigérines et à matrice de calcaires à débris d'Echinodermes) et de calcaires noduleux roses en
bancs plus massifs, montrant des Radiolaires, des Foraminifères planctoniques et des débris de Lamellibranches,
d'Aptychi, d'Ammonites et d'Echinodermes, ainsi que des horizons à quartz détritique et de nombreux galets mous
(Oxfordien-Kimméridgien inférieur).

-4 : 13 m de calcaires légèrement noduleux roses et de calcaires massifs blancs (Kimméridgien-Tithonique 7).
-5 : 1 m de calcaires argileux rouges à débris d'Inocérames, ravinant le Malm et passant à plus de 50 m de calcschistes

gris (Crétacé supérieur).
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Concernant les brèches néocrétacées plusieurs points peuvent être signalés notamment sur celles de la
Madeleine (BLANCHET 1934), dont quelques photographies ont été présentées dans le Chapitre 2.1. (fig.
2.1.8A, P 122 et fig. 2.1.12A et B, p 129).

Constituant l'une des plus importantes accumulations bréchiques du Briançonnais, avec celles des
Béraudes, de Tête Noire et du Mélézin, ces brèches forment une série atteignant probablement une centaine
de mètres d'épaisseur, dont les rapports avec le substratum ou avec les calcschistes néocrétacés sont cachés
par la Végétation. De patine généralement sombre (grise ou gris-noir), avec des passées plus claires verdâtres
ou gris-clair, elles se présentent en bancs massifs non stratifiés très épais (10 à 20 m) et plus localement en
bancs métriques ou décimétriques séparés par des horizons de calcschistes rouges ou verts farcis d'éléments
centimétriques de dolomies claires, mais aussi de calcaires blancs (Malm), ainsi que par des horizons schisto
pélitiques gris-noir.

Affectées par de nombreuses petites failles de direction et de pendage variables (failles N 010, 020, 025,
065,100, 150 ou 160o E, etc, ... , avec des stries horizontales et des pendages subverticaux ou pentés dans
toutes les directions) soulignant les rejeux probables des bancs de brèches les uns par rapports aux autres,
elles montrent un ciment calcaire gris. jaune et localement verdâtre ou rouge peu abondant, voire absent et
parfois microbréchique qui englobe des éléments anguleux de taille centimétrique à pluridécimétrique ou
métrique, cependant de l'ordre de 30 à 40 cm, sauf dans les passées plus fines, où ils sont de taille centimé
trique et plus homogènes. Ces brèches polygéniques contiennent des éléments surtout triasiques (calcaires
sombres, dolomies grises, blanches et jaunes) qui, en l'absence de ciment et d'autres éléments, forment des
horizons de brèches monogéniques reconstituant le Trias, auxquels s'ajoutent des éléments de calcaires noirs
plus ou moins microbréchiques (Dogger supérieur), des éléments siliceux rouges (cherts ou radiolarites), des
éléments de calcaires blancs, roses, gris ou beiges (Malm), ainsi que des débris d'encroûtements et de fré
quents morceaux de calcaires argileux rouges et verts plissés.

Enfin, les passées plus fines et plus claires sont souvent granoclassées, certains niveaux de brèches
massives plus ou moins monogéniques montrent des éléments de calcaires gris-noir aux formes flexueuses et
s'individualisent des passées de brèches rouges à structure f1uidale qui correspondent à des calcaires argileux
très farcis d'éléments allongés dans la stratification.

Ces différentes caractérist.iques qui se retrouvent dans les brèches de la fenêtre aval du Guil et dans celles
du Hameau du Gros (aspect chaotique en lentilles ou en bancs massifs métriques à plurimétriques se ravinant
les uns les autres, éléments métriques parfois subarrondis, éléments anguleux décimétriques à centimé
triques, niveaux à éléments de taille homogène, passées microbréchiques, fréquents horizons de calcschistes
rouges, gris ou verts farcis, éléments de calcaires et de dolomies triasiques partois subjointifs formant du "Trias
reconstitUé", débris d'encroûtements, éléments de calcaires noduleux ou massifs et de cherts ou des radio
larites rouges du Malm, éléments de calcaires sombres pouvant représenter le Dogger supérieur et éléments
de calcaires argileux verts ou rouges), ces brèches néocrétacées témoignent de l'érosion d'un substratum
triasique et des sédiments du Dogger supérieur et du Malm qui le recouvraient avant le Crétacé supérieur et
résultent d'une mise en place par des d'écroulements en masse successifs qui ont affecté des zones hautes
ou des pentes proches et qui se sont associés à des coulées boueuses permettant un certain tri des éléments
et le dépôt de microbrèches.
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o :Coupe synthétique et très schématique des affleurements du Hameau du Gros et détail d'après une photographie.

E : Carte géologique très schématique des affleurements du Val d'Escreins.

-1 : calcaires argileux néocrétacés-paléocènes à patine grise, vert-jaune ou violet-rouge.
-2 : brèches massives sombres.
-3 : calcaires gris (Anisien ?) et dolomies grises et jaunes (Ladinien).
-\{ : chevauchement de la digitation de la Crête de Vars.

·1 : substratum fracturé de carbonates triasiques comprenant des calcaires sombres et des dolomies à patine jaune ou
gris-clair (Anisien et Ladinien réduit).

·2 : bancs métriques sporadiques de calcaires noduleux roses du Malm (niveaux en place ou olistolites ?).
-3 : ensemble, épais d'une dizaine de, mètres, de bancs ou de lentilles de brèches massives se ravinant les uns les autres

et comprenant des brèches chaotiques grises à matrice calcaire rare et à éléments anguleux décimétriques de
calcaires gris. de dolomies grises et beiges et de débris d'encroûtements, des brèches chaotiques à patine jaune. grise
ou ocre et à éléments décimétriques de dolomies et de calcaires triasiques dans une matrice calcaire gris-beige (voir
photographie, Chapitre 2.1, fig. 2.1. 12C, P 129), des brèches à patine jaune comportant des éléments de calcaires
noduleux et enfin des brèches à matrice calcaire rouge localement jaune comportant notamment des débris brun-noir
d'encroûtements et rouges de cherts ou de radiolarites.

-4 : bancs ou lentilles métriques de brèches grises massives alternant avec des calcschistes rouges ou gris plus ou moins
farcis et superposition de brèches gris-beige (4') à gros éléments dolomitiques (10 à 40 cm), de calcschistes gris (4")
farcis d'éléments triasiques centimétriques à pluricentimétriques (faciès de brèches fluidales) et de microbrèches à
patine ocre-beige (4'").

-5 : calcaires argileux à patine grise ou jaune.
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A : Coupes géologigues de part et d'autre de la vallée du Guil d'après DEBELMAS et al. (1965).

B : Coupe géologique de la fenêtre aval du Guil d'après BLANCHET (1934) et DEBELMAS et al. (1965).

C : Coupe de la partie occidentale de la fenêtre aval du Guil (au niveau de la route départementale) d'après les données de
terrain.

-1 : calcaires massifs gris localement bréchifiés (Anisien); . . . . ..
-2 : 2 à 3 m de bancs de brèches grises massives à eléments anguleux centlmetnques et surtout déclmetnques de

calcaires et de dolomies triasiques, soit jointifs (brèches sans matrice), SOit à matnce calcaire peu abondante conte-
nant quelques débris d'Echinodermes et des phyllites (Crétacé supérieur ?). . . .' . .

-3 : 3 à 4 m de calcaires argileux à quartz détritique, phyllites et Globotruncana du Turonien supéneur-Conlaclen qu~, farCIS
de petits éléments, alternent avec des bancs décimétriques de brèches à matrice calcaire gns-rose et à elements
anguleux décimétriques de calcaires et de dolomies triasiques.

-4 : 1 à 2 m de calcaires argileux verts farcis. . .. .. . .
-5 : 3 à 4 m de calcaires argileux verts alternant avec des bancs de brèches à éléments centlmetnques à declmetnques de

calcaires et de dolomies triasiques et de calcaires noduleux. . .. . . el-
-6 : 5 à 6 m de calcaires argileux rouges et verts, pUIS de calcaires argileux gns, presentant un niveau. basal greseux, qu

ques minces horizons microbréchiques et farcis, ainsi qu'une fraction importante de quartz détntlque, de phyllites, de
micas et de tourmalines (Crétacé supérieur-Paléocène ?).

FIGURE 2.111.79 : Le secteur du Guil-VaJ d'Escreins.
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Les sédiments originellement déposés dans cette aire de sédimentation affleurent actuellement dans les
unités. briançonnaises médianes constituant le massif de Peyre-Haute, mais aussi plus à l'Est, dans les unités
de Ceillac (au Sud du Pic du Cros), de Clot la Cime, de Côte Belle, de la Chapelue et de la Pointe de Rasis qui
représentent les unités briançonnaises internes.

2.111.111.3.4 L'AIRE DE PEYRE-HAUTE

Enfin, les reconstitutions des profondeurs de dépôt par rapport aux niveaux de compensation sont difficiles
no~a.mment dans le cas du secteur du Guil-Val d'Escreins dépourvu de sédiments du Malm et du Crétacé
Infeneur, cependant les coupes les plus complètes permettent de situer le fond entre la FCD et l'ACD, voire au
dessus de l'ACD durant I.e Malm et le Crétacé inférieur (coupe de Montbrison Sud), puis au-dessus de la FCD
durant le Vracono-Turonien et le Sénonien inférieur.

A partir du ~uronien, cette aire des ~iguillons a ~nr.egistré u~e inversion de l'inclinaison de sa pente qui,
auparavant occidentale, est devenue onentale correlativement a l'approfondissement de l'ancien plateau de
Peyre-Haute. Ce bouleversement, dû à l'enfoncement de l'aire de Peyre-Haute par rapport à celle de Champ
c~IIa et/ou a~ ~oul~vement de .l'aire de Champcella par rapport à celle de Peyre-Haute, s'est traduit par le
~lIssement d ollstollt.es de cal<;:alres à cherts v~rs l'Est 9ans le secteur de Coste Rousse-Mélézin et hypothé
tlque':lent dans ce/ui de la fenetre amont du GUll. Ces glissements ont été suivis ou associés à la mise en place
d'épaisses accumulations bréchiques néocrétacées, d'une part au Nord, dans le secteur du Mélézin avec une
zone ~'appo~ probablement septentrionale (aire de Grand Bois-Olive) et d'autre part au Sud, dans le secteur
du GUll-Val d Escrelns avec une zone d'apport occidentale ou septentrionale.

D'après les faciès intermédiaires et surtout lacunaires présentés par ses sédiments du Malm-Crétacé'
infé.n~ur, cett~ aire de s.édimentation devait former, durant la période du Ma/m-Crétacé inférieur, une pente
I~cllnee vers l,Ouest. Faisant la jonction entre le sillon de Champcella et le plateau de Peyre-Haute en cons
tlt,ua,nt le symetrlq~e de l'aire de Roche Charnière, elle devait être irrégulière et entrecoupée de reliefs érodés
generateur~ de breches et de pentes soumises à des glissements et à des remaniements comme le souli
g~ent la p~esenc~ de galets mous et de nuages dans le Malm du Grand Pontet et les nombreux filons syn
sedimentaires qUi affectent les calcaires du Malm de Montbrison Sud et qui se sont probablement ouverts à
l'amont des masses de sédiments glissés.

. De plus, il est ~ not.er que ces deux secteurs riches en brèches constituaient des zones de transition avec
l'al,re de Grand BOls-?lIv~ au Nord et, a~ec les. aires de sédimentation de Haute-Ubaye au Sud, en soulignant la
presence probable d accidents synsedlmentalres transverses (faisceau de failles de la Pisse au Nord et failles
de la vallee du GUll au Sud), lesquels ont très probablement joué un rôle important dans le détritisme néo
crétacé en ayant dégagé des escarpements transverses.

Le massif de Peyre-Haute qui a été particulièrement étudié (DEBELMAS 1953, 1955a, b et c, 1956a, 1959;
DEB.ELMAS et LEMOINE 1962a et b, 1966; DEBELMAS et al. 1965; TRICART 1980; etc, ... ) se compose d'un
empilement de quatre nappes à vergence Ouest et à style tectonique souple formées d'Ouest en Est par la
nappe de .Peyre-Haute fr?ntale (va~t~ d~lIe de carbonates carno-noriens disloqués en lanières par de nom
bre~x aCCidents N-S), p~IS par, I~ ~Igltatlon de Maravoise ou nappe de Peyre-Haute médiane (dalle carno
nonenne formant un repli e~ serie Jnvers~ correspon.dant au relèvement interne et solidaire de la nappe de
Peyr.e-Haute frontale) et enfin, après un hiatus tectonique, par la nappe de Peyre-Haute orientale et par celle
sus:Jacente d'Assan. s.s. qui, montrant une ossature de carbonates aniso-Iadiniens, plongent à l'Est de la
fenetre amont du GUll par une vaste chamière anticlinale d'enracinement (fig. 2.111. 79A).

~ ?es qua~re ~nités à termes post-liasiques plus ou moins développés (Dogger supérieur, Malm, Crétacé
s~peneur-Paleoce~e et f1~sch~ no~rs) so~t associés des replis disharmoniques constitués de formations juras
slqu.es, de calcschlstes neocretaces-paleocènes et de flyschs noirs éocènes libérés par des glissements diffé
rentiels du subs!ratum triasi,que des nappes de Peyre-Haute s.1. et d'Assan s.s. Ils forment, sur les nappes de
Peyre-Haute Orientale et d As~an s.s., par ailleurs surmontées par des klippes de f1yschs à Helminthoïdes
(~urfande), la nappe de l'Agnelli-Pategou (calcschistes néocrétacés-paléocènes et flyschs noirs éocènes) et le
faisceau du Béai T:aversier subdivi.sé en unité inférieure (série jurassique décollée du Trias moyen de la nappe
de \eyre-Haute onentale) et en unité supérieure (série post-triasique décollée des nappes de Peyre-Haute s.1.
et d Assan s.s.).

in Les, u.ni.tés brian90nnaises inte;nes ?éversées vers l'Est s~r la z~ne piémontaise par le biais d'écailles
d termedlalr~s (S?ullers1 sont representees par la bande de Ceillac-Chiappera qui prolonge le faisceau du Pic
l' e ~eaudouls, PUIS, apre~ la bande de gypses et de cargneules exotiques des Ourdeis-Col de Bramousse. par
dunlté de la Chapelue qUI se prol.onge au Nord da,ns l'unité de Clot la Cime et enfin, après la deuxième bande
de gypS~S et de car.gne~les exotiques du Col de 1Izoard-Col du Fromage, par l'unité de Côte Belle et par-celle
e la POinte de RaSIS qUI est son prolongement méridional.

De plus, elles reposent sur les calcaires .anisiens (fenêtre aval du Guil et Val d'Escreins) indiquant une éro
sion profonde antérieure à leur dépôt, tandis que dans le secteur du ~ameau d~ Gr?s, leu~ substratum com
porte des dolomies ladiniennes, ainsi que des calcaires noduleux traduisant une erOSlon mOindre.

Les reconstitutions morphologiques de ce secteur de sédimentation sont très hypothétiques du fait du peu
d'affleurements de sédiments post-liasiques (Crétacé supérieur-Paléocène non compris) et de leur disper
sion, mais il semble que les secteurs de la fenêtre aval du. Guil et ,d~ Val d'.Escreins constituaient, durant la
période du Malm-Crétacé inférieur, des zones hautes ~ou~lses à sedlmen~atlon lacunaire..~résentan,t en leur
sein des secteurs plus bas (dépôts de cherts ou de radlolarltes rouges representant des facies Intermediaires),
elles passaient peut-être vers l'Est à une zone basse au moins durant le Crétacé inférieur comme peuvent
l'indiquer les calcaires à cherts de la fenêtre amont du Guil.

Après la lacune de sédimentation du Crétacé i~f~rieur, ?ont les d~bris d'en~roût~ments conte~u~ dans le.s
brèches pourraient être les témoins, ce secteur a ete soumiS à une crise tectonique Importante qUI s est expri
mée par le dépôt de puissantes brèches polygéniques, dont la zone d'apport· est difficile à retrouver.

Cependant si l'on admet que ces brèches se sont ~édimentées à pro~imité de leur z_one d'apport, le. fait
qu'elles soient bien représentées sur le pourtour occidental et septentrional de la fenetre aval du GUll et
qu'elles se diluent vers l'Est dans les calcschistes néocrétac~s traduirait l'e~istenc~ d'une zone d'a~port occi
dentale et/ou septentrionale. Mais, dans ce s~cte~r ~e la fe~etre aval d~ ~UlI,. le fait 9u.e les calcschlstes néo
crétacés reposent directement sur les quartzlte~ a 1Est (!v1.alson du ROI) induit une d~ff.lculté, ~ar ce~a ~ourr~lt
être l'indice de la présence d'un paléorelief très erodé anterleurement au Crétacé superieur, pUiS affaisse, maiS
ne recevant pas de détritisme n~ocrétac~. pe ~ait. à l'exception de I.a pr~sence de quartz .~étritique, de,micas et
de tourmalines dans les calcschlstes qUI temolgnent de la dénudation d un substratum sIliceux, les breches de
la fenêtre aval du Guil sont dépourvues d'éléments quartzitiques indiquant la non destruction de ce secteur
durant le Crétacé supérieur et sa probable position basse.

Pour ce qui est du secteur du Val d'Escreins, les reconstitutions de la zone d'apport sont également hypo
thétiques, car les prolongements occidentaux et o~i~nt~ux de la série inférieure du Guil sont. cac~~s par les
unités chevauchantes de la Crête de Vars et de la dlgltatlon de la Font-Sancte. Cependant, la diSparition de ?es
brèches vers le Sud-Est et le caractère massif et chaotique des brèches qui suppose un transport faible
témoigneraient d'une zone d'apport se situant au Nord-Est, éventuellement dans les assises triasiques éro
dées du secteur de la Forêt du Mont Chauve par ailleurs affectées par un accident SW-NE passant dans le
Ravin du Pervou.

Enfin, il est également difficile de replac~r. ce secteu~ de s?~in:en~~tion dans u~e reco~stitution plus globale
comprenant les aires de sédimentation VOISineS, car SI la serie inferieure du GU.11 constitue le prolonge~en-,

structural méridional de la nappe de Champcella, elle montre une série post-liasique de t~pe lacunalre.a
caractère détritique marqué plus proche des séries déposées dans l'aire de Roch.e <?harnler~. ~e ce f~I!,

BOURBON (1980) considère ce secteur du Guil-Val d'Escreins comme ayant constitue la terminaison merl
dionale de l'aire de Roche Charnière plongeant à l'Est vers le sillon de Champcella.

Si cette reconstitution est plausible au regard des zones d'apport des brèches néocrétacées et de
l'affleurement de calcaires à zones siliceuses dans la fenêtre amont du Guil représentant dans ce cas I~

terminaison méridionale de l'aire de Champcella. ce secteur peut être également et plus probableme~t plac~

dans la partie Sud de l'aire des Aiguillons. Intercalé entre les aires de Cham~cella et d~ Peyre~Ha~te" Il.auralt
formé, durant la période du Malm-Crétacé inférieur, une pente à regard occidental qUI, soumise a sedimen
tation lacunaire, devait présenter des gradins plus ou moins hauts. sédimentés et érodés, avec un probable
relief dans la partie orientale de la fenêtre aval du Guil. Durant le Crétacé supérieur, il aurait enregistré, comme
toute l'aire des Aiguillons, l'inversion des rapports morphologiques entre l'aire de Champcella devenue. haute
et celle de Peyre-Haute devenue basse. Cette inversion aurait induit la dénudation du secteur occidental
devenu haut et entraîné le dépôt des brèches vers l'Est ou le Sud-Est, si bien que dans cette hypothèse les
calcaires à cherts de la fenêtre amont du Guil seraient un olistolite glissé depuis l'aire de Champcella, comme
ceux qui affleurent au Mélézin, à Coste Rousse et dans l'aire de Peyre-Haute.

2.1I1.111.3.3.E CONCLUSIONS

Bien que les données soient peu abondantes et réparties dans plusieurs secteurs éloignés les uns des
autres et que de nombreux -secteurs d'affleurement soient actuellement cachés sous la nappe de Peyre
Haute cette aire de sédimentation devait s'intercaler entre l'aire de Champcella et l'aire de Peyre-Haute en se
suiva~t depuis le rebord méridional de l'aire du Grand Bois (secteur de la Condamine-Sablier) jusque dans le
secteur du Guil-Val d'Escreins.

Tandis que le secteur de Montbrison 'Nord présente une certaine affinité avec l'aire de Champcella (cal?8ires
à cherts), les secteurs du Grand Pontet, du Mélézin et de Coste Rousse se situaient à proximité de l'aire, d,e
Peyre-Haute, car les sédiments du Malm montrent des caractères identiques, en étant cependant p~us hete
rogènes et le secteur de Montbrison Sud renferme des indices de transition vers l'aire du Grand BOIs (appa
rition de sédiments du Crétacé inférieur rappelant ceux du Rocher Blanc et coloration vive d'une partie des
calcschistes planctoniques néocrétacés traduisant une certaine diminution du taux de sédimentation rappelant
la coupe de la Condamine).
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N'ayant pas fait l'objet d'études de terrain, les reconstitutions de cette aire de sédimentation de Peyre
Haute seront présentées sans coupes de référence, d'après les données de,BO,URBON (1980) sur la période
du Malm-Crétacé supérieur, en tenant égalem~nt et ?'~bord co~pte de son hl~tOI!~ anté-Malm, nota~ment sur
la période de sédimentation carbonatée du Trias m~d,lo-supérleur et du lias Inferieur. sur celle de 1émersion
du domaine briançonnais et sur celle du Dogger superieur.

De plus, ces reconstitutions admettront que l'édifice struct,ural ,act.uel est l'~éritage de l'ag,e~cement des
secteurs de sédimentation au sein de l'aire de Peyre-Haute, c est-a-dlre que d Ouest en Est, 1aire d~ Peyre
Haute s,l. présentait les secteurs de sédimentation de Peyr,e-Haute frontale. de Peyre~Haute médiane. de
Peyre-Haute orientale, d'Assan s,s., de Ceillac et de Beaud,oUls plus a~ Nord. de Clot la Cime au Nord et de la
Chapelue au Sud et enfin de Côte Belle au Nord et de la POinte du RasIs au Sud.

2,1I1.1113.4A L'AIRE DE PEYRE-HAUTE DURANT LA PERIODE DU TRIAS-DOGGER SUPERIEUR

L'observation du substratum anté-Malm des unités 'déposées dans l'aire de Peyre-Haute permet de
distinguer plusieurs types de séries triasico-liasigues de f8;ci?s et d'ép.aisseurs v.aria~les .selon les surfaces d,e
décollement utilisées durant la tectogenèse alpine (Werfenlen supérieur, Carnlen .lnféne,ur. et Ca,r~len ~upe
rieur), mais aussi suivant les phénomènes de subsidence dif.férentielle ?urant I~ ,Tn é3:s medl~-supeneur indUi
sant le dépôt de sédiments plus ou moins épais et s~lon les. mveaux ~ttelnts par 1eroslon continentale durant le
Lias supérieur-Dogger inférieur (BARFETY 1972) (voir Chapitre 1,111. IIg. 1.111.6),

Ainsi sous les carbonates transgressifs du Dogger supérieur ou du Malm s'oppo~ent des unités à sub
stratum 'de calcaires anisiens et de dolomies ladiniennes (nappes de Peyre-Haute onentale et, d'~~san s.s..'
unités de la Chapelue et de la Pointe de Rasis). des unités à Trias moyen complet et à Carnlen Infeneur (P~tlt
Peygus) et des unités dépourvues de sédi~ents ani~o-Iadiniens ~n raison d'un décollement dans le Carnlen
inférieur, mais présentant d'épaisses formations carmennes et nonennes.

Plus précisément, dans ces dernières peuvent, ~tre. reconnues de,s séries comprenant des termes bien
développés du Carnien supérieur et du Norien (dlgltatlon de Maravolse) surmontes par ,des forr:natlons du
Rhétien et du Lias inférieur (nappe de Peyre-Haute frontale), des séries à termes du C:armen superieur et du
Norien plus ou moins érodés (unités de Clot la Cime, de la Pointe de la Selle et de la Crete. des Gran~es) et des
séries dans lesquelles les termes du Carnien inférieur sont uniquement représe,ntés, car 1,1 y a eu ~ecollement
dans le complexe schisto-dolomitique basal ,sous-jacent et, dans le terme calcareo-dolomltlque sus-jacent (Fort
de la Croix de Bretagne, Fort de l'infernet, PIC de BeaudoUls).

De telles différences peuvent être interpr~tées par: le fait que l'aire ,d~ Peyre-H,aute ~e~ait cO,nstituer ~n~
plate-forme carbonatée à secteurs plus o~ mOins subslde~ts dur.ant la penod~ du T~las medl~-supene~r, P,UI~ a
secteurs érodés plus ou moins profondement lors ?~ 1emerslon du, do~alne bnançonnals. De fait, SI Ion
considère que les unités à substratum aniso-Iadlnlen se sont deposees dans des zones h~~tes ~eu
subsidentes durant le Trias supérieur et/ou qu'elles ont été plus profondément, érodées p~ndant 1emer~lon
du domaine briançonnais par opposition à des unités montrant des termes carmens et nonens, peuvent etre
distingués d'Ouest en Est (fig. 2.111.80) :

-le secteur de dépôt des nappes de Peyre-Haute frontale et médiane. bien s~di~en.t~ (Carn~en supérieur
et Norien) et relativement épargné par les érosions continentales (Rhétien et Lias inferieur preverves dans
la nappe de Peyre-Haute frontale); . ' "

-le secteur de dépôt des nappes de Peyre-Haute orientale et d'Assan s.s. mOins subsldent et/ou erode
plus profondément (substratum aniso-Iadinien); . . .,.'

-les secteurs de Beaudouis, de la Crête des Granges et du Petit Peygus r~latlvem~~t bien se~lmentes
et plus ou moins érodés (Carnien inférieur pour le premier et le troisième, Carmen supeneur et N~nen. pou~
le deuxième), passant au Sud au secteur de Ceillac également bien sédimenté et plus ou mOins erode
(Carnien supérieur et Norien); . "

-les secteurs de la Chapelue et de la Pointe de Rasis pe~ sédimenté~ et/ou p~ofondement erode~
(Aniso-Ladinien) et leurs prolongem.e~ts septen~rionaux respectifs (Clot la Cime et Cote Belle) plus SUbSI
dents et moins érodés (Carnien supeneur et Nonen).

De plus, à cette répartition des sédiments suggérant, en première app~oximati~n, une compartimentati~~
longitudinale de la partie externe de l'~ire d~ Pe,Yre-Haute et une ~ompartlmentatl,o~ transver:s~ de sa. part u
interne, deux points majeurs peuvent etre aJout,es ~e .r~pportant d une part à la penode de sedimentation d
Carnien et d'autre part à celle du Rhétien et du Lias Infeneur.

Le premier point concerne les sédiments carniens qui, subdivisés en quatre termes (MEGARD-GAL~~
1972a) et plus récemment en sept sé~uenc~~ (MEGARD-G~LlI e! .FAUR~ 1988),montre~~. en plus d,es c t
caires, des dolomies et des horizons evapontlques, des facies détntlques fins (s~hlstes, 'pelltes et .argliites) et
surtout des brèches calcaréo-dolomitiques dans les séquences 3 et 4 et 7 (vOIr Chapitre 1.111, fig. 1.111.4 e

Chapitre 2.1, fig. 2.1.3).
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Associées à des glissements et à des failles synsédimentaires, ces brèches témoignent de l'action d'une'
activité tectonique importante (crise carnienne), mais limitée à la période du Carnien, car durant le Norien
s'effectue un retour à une sédimentation monotone, De plus, les failles normales de direction N 1500 E qui
indiquent un paléochamp de contrainte distensif N 050-0600 E (MEGARD-GALLI et FAURE 1988) auraient,
pour les plus importantes actuel,lement non visibles, provoqué la fracturation de la plate-forme carbonatée
briançonnaise en une mosaïque de grabens subsidents (secteurs de Peyre-Haute et de Clot la Cime notam
ment) et de zones plus hautes à sédiments camiens réduits (secteur de Champcella),

Le second point concerne la période du Rhétien et du Lias inférieur, car la nappe de Peyre-Haute frontale
est la seule unité briançonnaise à présenter des sédiments de cette période qui constituent une série épaisse
de 100 à 150 m se subdivisant, par des discontinuités sédimentaires et des discordances internes, en six
séquences (voir Chapitre 1.111, fig. 1.111.5).

Affleurant dans les secteurs de l'Orcière, de Serre Chapelle-Pic de Jean Rey, de Font Froid-Tome du
Peyron, de la Crête du Peyron et de la Roche de la Moutière, ces sédiments concordants ou discordants sur
les dolomies noriennes et transgressés par les carbonates néritiques du Bathonien ou par ceux pélagiques du
Malm témoignent, par leur présence, d'une faible érosion de ce secteur durant l'émersion du domaine brian
çonnais et/ou du fait qu'il a été le seul secteur à recevoir des sédiments du Rhétien et du Lias inférieur, les
autres secteurs du Briançonnais étant déjà émergés.

Outre ce fait qui souligne la position basse de ce secteur de Peyre-Haute frontale, sa principale caractéris
tique est que ses sédiments ont enregistré les distensions du rifting téthysien (DELORME et RICHEZ 1984;
AMAUDRIC DU CHAFFAUT et FUDRAL 1986; TRICART et al. 1988), Intervenues durant cinq périodes privilé
giées (Noro-Rhétien, intra-Rhétien, anté-dépôt du faisceau discordant, anté-dépôt de la barre calcaire et
période comprise entre le Sinémurien et le Bathonien sans précision), elles se sont exprimées par le jeu syn
chrone de failles synsédimentaires normales subméridiennes à fort pendage (60-70 0 E) et à jeu dextre probable
et de failles normales transverses ESE-WNW (N 1100 E) qui, ayant provoqué des glissements synsédimen
taires. des dépôts de brèches. des ravinements et des discordances dues à des basculements du substratum,
ont découpé ce secteur en un système de lanières longitudinales de largeur kilométrique (lanières de la Tome
du Peyron, de l'Oriol-Roche de la Moutière, du Pic de Peyre-Haute-Serre Chapelle-Font Froid-Ascension et de
Combe Eyraude-Orcière) et de compartiments transverses de dimension hectométrique (DELORME et
RICHEZ 1984; TRICART et al. 1988) (voir Chapitre UV, fig. 1.IV.78 et C et Chapitre 2.1, fig. 2.1.4).

Plus précisément, ce système de fracturation est considéré comme témoignant d'une extension unidirec
tionnelle produite par le jeu oblique des deux familles de failles à la fois en distension et en coulissement, avec
l'existence d'une composante décrochante dextre des accidents N-S, dans un système extensif, oblique par
rapport aux structures héritées. compris entre N 110°E et N 190°E.

Cette extension moyenne N 1500 E (TRICART et al. 1988) est identique à celle reconnue pour la période
d'émersion dans l'aire de Champcella, où les failles associées à des remplissages karstiques indiquent une
extension régionale N 130-1600 E. faisant du domaine briançonnais durant le Lias-Dogger, une zone
décrochante-distensive NW-SE à WNW-ESE (FAURE et MEGARD-GAL1I1988) (voir Chapitre UV, fig. 1.IV.8).

Enfin, la dernière remarque sur l'histoire anté-Malm de cette aire de sédimentation concerne les carbonates
du Dogger supérieur dont la sédimentation s'est effectuée plus précocement que dans les aires plus externes
en s'étant exprimée par le dépôt de trois séquences (DE GRACIANSKI et MERCIER 1976; MERCIER 1977)
(voir Chapitre 1.111, fig 1,111.7).

La séquence inférieure des calcaires à Ostracodes affleure uniquement dans la nappe de Peyre-Haute
frontale (Crête de Catinat) et dans l'unité de la Crête des Granges, la séquence intermédiaire des calcaires en
plaques de la Lauze (8athonien supérieur) se développe directement sur le substratum triasique (nappes de
Peyre-Haute orientale et d'Assan s.s., unités de Ceillac. de la Pointe de Rasis et de Côte Belle et faisceau du
Pic de Beaudouis), ou sur la séquence inférieure (Crête de Catinat) et la séquence supérieure des calcaires à
oncolithes de Champcella repose sur le Carnien inférieur dans la nappe de Champcella et surmonte plus à l'Est
la séquence intermédiaire (Crête de Catinat et Pic de Beaudouis).

Ainsi, pour conclure sur l'histoire anté-Malm de cette aire de sédimentation de Peyre-Haute, de nombreux
indices témoignent que dès le Trias supérieur, puis lors du rifting téthysien, elle était morphologiquement
différenciée en compartiments hauts moins sédimentés et plus érodés et en compartiments bas plus sédi
mentés et moins érodés. respectivement assimilables à des horsts et à des demi-grabens plus ou moins
basculés et limités par de probables failles synsédimentaires normales de direction N 15Q-160oE (fig. 2.111.80).

Dans ce découpage, les accidents affectant le secteur septentrional de Peyre-Haute frontale représen
teraient des failles de 3 ème ordre et ceux actuellement représentés par les contacts chevauchants entre
unités pourraient correspondre à des failles synsédimentaires de 2 ème ordre qui, ayant morcellé la vaste aire
de sédimentation de Peyre-Haute en lanières de largeur plurikilométrique, auraient rejoué en compression lors
des charriages alpins, .
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2. Il 1. Il 1.3.4.B L'AIRE DE PEYRE-HAUTE DURANT LA PERIODE DU MALM-PALEOCENE
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AS E Après le dépôt des carbonates néritiques du Dogger supérieur, l'aire de Peyre-Haute morcellée par la tecto
nique synsédimentaire du rifting téthysien s'effondre comme les autres aires briançonnaises et reçoit une sédi
mentation pélagique condensée. Cependant, dans le détail, deux périodes de sédimentation peuvent être
distinguées avec d'une part la période s'étendant du Callovo au Vraconien ou au Turonien et d'autre part celle
du Turonien-Paléocène.

1) LA PERIODE DU CALLOVO-TURONIEN

~
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AS Durant cette première période, l'aire de sédimentation de Peyre-Haute reçoit une sédimentation lacunaire

se matérialisant par la création d'encroûtements ferro-manganésifères et phosphatés (Callovo-Oxfordien), par
le dépôt de calcaires pélagiques noduleux, puis homogènes (calcaires noduleux rouge-rose de l'Oxfordien
moyen-Kimméridgien inférieur, calcaires roses ou gris-blanc plus ou moins noduleux à Saccocomidae du Kim
méridgien inférieur-Tithonique inférieur et calcaires massifs à Calpionelles du Tithonique supérieur-Berriasien
inférieur) et par la formation d'un deuxième encroûtement silico-phosphaté marquant la lacune de sédimen
tation du Crétacé inférieur et même, suivant les secteurs, du Crétacé supérieur basal.

FIGURE 2.111.80 : Profil schématique sans échelle montrant le découpage de l'aire de Peyre-Haute à la fin du
Dogger.

AA : aire des Aiguillons (CR: Coste Rousse, M : Mélézin); AB : aire de Bea,udouis; ACH : aire de Champcella (S :Sou.reliou);
APH : aire de Peyre-Haute (A: Assan s.s,' CB : Côte Belle, CC: Clot la Cime, CE ,: Ceillac, CH . Chapelue, CG . Crete des
Granges, P : Petit Peygus, PHF : Peyre-Haute frontale, PHM : Peyre-Haute médiane, PHO . Peyre-Haute onentale, PR .
Pointe de Rasis); AS : aire de Souliers. . . ' .'
1 : quartzites; 2 : carbonates aniso-Iadiniens; 3 : Carnien inférieur; 4 : Camlen supéneur; 5 : Nonen; 6 : Infra-Lias et Lias
inférieur.

Cependant, entre les calcaires du Malm et ces encroûtements s'individualisent localement des placages de
calcaires gris à Hedbergelles du Vraconien (Couniets) et de l'Albien (Béai Traversier, Sommet du Pic Balart). A
l'Ouest du Rocher Roux, les calcaires massifs à Hedbergelles de l'Aptien supérieur-Albien forment des boules
encroûtées par des phosphates verts (Vraconien) qui s'associent à des placages décimétriques de calcaires

Le toit des formations du Malm-Berriasien est couronné par un encroûtement ferrugineux local (Couniets) et
surtout phosphaté vert (Monument Bonnet, Béai Traversier), ou silico-phosphaté vert ou violet (Pointe de
Rasis, Ceillac, Eygliers, Bois Durat), formé par des encroûtements de "choux-fleurs" silico-phosphatés (Tunnel
de la Chagne, Sommet du Pic Balart) q'ui présentent, au Lac de l'Ascension, cinq niveaux successifs (BOUR
BON 1980),

L'encroûtement callovo-oxfordien est fréquent et s'individualise sous la forme d'une croûte brune phos
phatée sur les dolomies noriennes au Monument Bonnet, d'une croûte épaisse de 10 cm à la Crête de Vars,
d'un hard-ground perforant les carbonates du Dogger supérieur à Béai Traversier et d'une croûte phosphatée
et ferro-manganésifère à Saint-Crépin.

A Saint-Crépin, sous les calcaires de l'Oxfordien-Tithonique supérieur, les dolomies noriennes présentent
des poches et des filons synsédimentaires remplis de calcaires homogènes blanc-rose datés de l'Oxfordien
moyen-Kimméridgien inférieur. Dans le Couloir Est du Pic Balart, le Malm montre à sa base une alternance de
calcaires micritiques et de calcarénites à débris d'Echinodermes, puis un faciès de calcaires lumachelliques
roses et gris constitués d'une accumulation d'Entroques, d'Ammonites entières ou brisées, de Gastéropodes,
d'Aptychi et de Lamellibranches. Au Bois Durat, entre les dolomies noriennes et les calcaires noduleux rouges,
s'intercale un horizon décimétrique d'encrinites roses (Oxfordien inférieur à moyen) et une lame de dolomies
noriennes rubéfiées représentant un olistolite. Dans le Couloir de la Moulière, les calcaires du Dogger
supérieur, soit concordants, soit fortement discordants sur les dolomies noriennes, montrent des horizons
bréchiques et des filons synsédimentaires remplis de calcaires rouges à Saccocomidae et à Calpionelles du
Malm, passant à des calcaires plus ou moins noduleux à Posidonomyes et à débris de nodules ou de croûtes
phosphatées et ferro-manganésifères. Au Rocher Roux, sur les schistes et les conglomérats du Rhétien qui
surmontent en discordance les dolomies noriennes, ou sur le Dogger supérieur qui se compose d'une alter
nance de calcaires gris-noir à Entroques et de minces lits de calcaires roses faiblement noduleux pouvant
représenter des filons synsédimentaires, s'individualisent 2 à 3 m de brèches rouges (Oxfordien moyen) à
matrice de calcaires à débris d'Echinodermes et de Posidonomyes et à éléments de calcaires lumachelliques
du Rhétien, de calcaires à Ostracodes du Dogger supérieur, de calcaires massifs à Posidonomyes (Malm) et de
carbonates triasiques, surmontées par des calcaires noduleux et massifs du Kimméridgien inférieur très rema
niés (galets mous, slumping et nuages). Enfin, à la Crête de la Platte, les calcaires du Malm, noduleux à leur
base, sont plus sombres à leur sommet annonçant la transition avec l'aire de Beaudouis et au Col du Lauzon, le
Malm est plus épais vers le Nord indiquant la présence d'une dépression.

Les calcaires pélagiques du Malm, d'épaisseur très variable (5 à 20 ou 30 m) et très recristallisés en Brian
çonnais interne, surmontent, par l'intermédiaire ou non de l'encroûtement callovo-oxfordien, les carbonates du
Dogger supérieur en concordance (Ceillac, Pointe de Rasis, Crête de Vars, Béai Traversier, Lac de l'Ascen
sion, Aiguille de Ratier, Arête de la Platte, Couloir Est du Pic de Balart, Couloir de la Moulière, Rocher Roux,
Serre Chapelle), ou en discordance le substratum liasique (Roche de la Moutière, Signal du Peyron, Chalets de
l'Orcières, Font Froid) et le substratum de dolomies noriennes (Eygliers, Monument Bonnet, Bois Durat, Saint·
Crépin, Tome du Peyron). Parfois incomplets comme à Béai Traversier (Tithonique supérieur absent), ces
calcaires présentent de nombreux indices de remaniements s'exprimant par des galets mous et par des c1astes
(Eygliers), ainsi que par de rares stratifications et granoclassements (Monument Bonnet) en montrant locale
ment des faciès particuliers, ainsi que de fréquents filons synsédimentaires à leur base.,\N
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FIGURE 2.111.81 : Morphologie de l'aire de Peyre-Haute durant la période du Malm-Crétacé inférieur-Turonien
(A) et après le Turonien (B).

AA : aire des Aiguillons (CR: Coste Rousse, G : Guil, GP : Grand Pontet, M : Mon~brison, ME.: Mélézin); AB : aire de
Beaudouis; ABR : aire de Briançon; ACH : aire de Champcella; AFO : aire du Fort de 1Olive, AGB . aire du Grand BoiS (C •
Condamine); AGBO : aire de Grand Bois-Olive; AP~ : aire de Peyre-Haute (BT : Béai Traversle~, CC : Clot la Cime, E .
Eygliers, MO : Moulière, PH : Peyre-Haute, PL : Arete de la Platte, RR : Rocher Roux, STC . Saint Crepin), AS . aire de
Souliers.
F : failles transverses probables; FP : faisceau de failles de la Pisse.
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noduleux de l'Albien supérieur et à des filons de calcarénites rouges à Entroques de l'Albien supérieur affec
tant le toit des calcaires du Malm. A Saint-Crépin, l'encroûtement rouge ou vert silico-phosphaté se subdivise
en plusieurs couches qui renferment des lentilles de calcaires homogènes du Vraconien, du Cénomanien et
du Turonien indiquant que cet encroûtement s'est formé entre le Vraconien et le Turonien supérieur (BOUR
BON 1980). Au Col du Lauzon, les calcaires lumachelliques du Tithonique inférieur présentent des filons métri
ques de calcaires à Hedbergelles du Cénomanien et le Malm du Couloir de la Moulière, couronné par une
croûte phosphatée et siliceuse du Vracono-Turonien, montre des filons synsédimentaires remplis de calcaré
nites et de microbrèches rouges hématitiques à débris de Crinoïdes (Vraconien). ainsi que des placages de
calcaires rouges à Hedbergelles et à Ticinelles de l'Albien et de calcaires verts du Turonien moyen.

D'après les différentes caractéristiques de ses sédiments, cette aire de sédimentation de Peyre-Haute
devait constituer, durant la période du Malm-Crétacé inférieur-Turonien, une vaste zone haute de type plateau
ou haut-fond pélagique qui était balayée par des courants sous-marins et soumise à une sédimentation lacu
naire.

Présentant dans le détail de petits gradins, là où le Malm est peu épais et de petites dépressions, là où il est
plus épais (Col du Lauzon), se calquant sur la paléotopographie induite par les distensions antérieures (exis
tence de compartiments plus ou moins affaissés les uns par rapport aux autres et plus ou moins sédimentés),
ce plateau de Peyre-Haute n'était probablement pas horizontal et penchait légèrement vers le Nord ou le Nord
Est, comme semblent le montrer la répartition des encroûtements ferro-manganésifères et phosphatés du
Callovo-Oxfordien bien développés au Sud (Crête de Vars), encore présents à Saint-Crépin, au Monument
Bonnet et à la Moulière et absents plus au Nord, ainsi que la composition chimique de l'encroûtement vraca
nien, plus franchement siliceux au Nord (Lac de l'Ascension et Crête de la Platte) qu'au Sud (BOURBON
1980).

Soumis à une sédimentation s'effectuant en milieu oxydant (couleur rouge ou rose dominante), sa profon
deur, par rapport aux niveaux de compensation, était durant le Malm au-dessus de la FCD et même de l'ACD
(nombreux Foraminifères, Ammonites et Gastéropodes conservés), avec des indices de dissolution d'Ammo
nites ou de Gastéropodes indiquant une profondeur du fond proche de l'ACD (Monument Bonnet, Rocher
Roux, Saint-Crépin). Au Crétacé inférieur, la lacune de sédimentation et donc l'absence d'indications directes
sur la profondeur du fond, tend cependant à prouver par l'existence de cette lacune que cette aire était un
relief balayé par des courants sous-marins. Enfin, du Vraconien jusqu'au Turonien, elle devait être encore en
position haute, comme le prouvent, d'une part, la condensation des sédiments et d'autre part le dépôt de
calcaires "purs" du Turonien (Saint-Crépin, Sommet du Pic Balart), alors que partout ailleurs en Briançonnais se
déposaient des calcaires argileux ou des pélites.

Plus globalement cette aire de Peyre-Haute dominait à l'Ouest le sillon de Champcella par l'intermédiaire de
la pente de "aire des Aiguillons, se raccordait au Nord-Ouest au plateau du Grand Bois par un système de
gradins (secteur du Mélézin-Coste Rousse à sédiments de faciès proches de ceux de Peyre-Haute) et se
prolongeait au Nord-Est par le plateau du Fort de l'Olive, avec de probables décalages induits par le faisceau de
failles transverses de la Pisse (fig. 2.1I1.81A).

De plus, bordée à l'Est par le plateau de Souliers érodé jusqu'à son substratum siliceux (rebord oriental du
domaine briançonnais), l'aire de Peyre-Haute présentait en son sein la petite aire de sédimentation de Beau
douis dont les témoins actuels constituent le faisceau plissé du Fort de la Croix de Bretagne, de la Grande
Maye et du Pic de Beaudouis.

Peu individualisée durant le Malm (faciès de type lacunaire comportant une dizaine de mètres de calcaires
noduleux rouges et de calcaires massifs à Calpionelles surmontant le Dogger supérieur par des schistes
rouges ou verts du Callovo-Oxfordien ou par quelques mètres de calcaires noduleux jaunes à Posidonomyes),
cette aire de sédimentation de Beaudouis s'est brusquement approfondie au début du Crétacé inférieur pour
former un sillon stable (calcaires sombres à cherts et pélites noires, sans horizons véritablement radiolaritiques
du Vracono-Cénomanien) qui dessinait une cuvette remontant au Sud vers le plateau de Peyre-Haute (pas
sage se traduisant, à la Crête de la Platte, par l'apparition de quelques décimètres de calcaires noirs sous
l'encroûtement ferro-phosphaté du Vraconien) et se prolongeait vers le Nord au-delà du faisceau de failles de
la Pisse dans le sillon de BriaAçon (fig. 2.1I1.81A).

Enfin, corrélativement à sa position haute entre le Callovo-Oxfordien et le Vraconien au moins, l'aire de
sédimentation de Peyre-Haute a été soumise à une activité tectonique relativement faible.

Durant le Callovo-Oxfordien, celle-ci s'est manifestée par le dépôt très local de brèches rouges (Rocher
Roux) produites par le fonctionnement de petites failles synsédimentaires transverses, ainsi que par l'oU
verture de diaclases qui, ultérieurement remplis par des sédiments pélagiques, ont formé des filons synsédi
mentaires. Affectant le substratum norien du Couloir de la Moulière, de Saint-Crépin et de façon spectaculaire
les dalles de dolomies noriennes situées au Sud du Rocher Roux, ces filons associés à des placages de
calcaires du Malm, se sont formés entre le Bathonien et l'Oxfordien moyen en montrant des directions N-S et
NW-SE et en présentant plusieurs remplissages (BOURBON 1980).
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Durant l'Oxfordien-Berriasien, la stabilité tectonique relative permet à nouveau le dépôt de sédiments dont·
les faciès témoignent de la décroissance de l'instabilité avec la sédimentation de microbrèches à Crinoïdes
(Oxfordien inférieur ou moyen), de calcaires rouges très noduleux (Oxfordien moyen-Kimméridgien inférieur),
de calcaires moins noduleux à Saccocomidae (Kimméridgien inférieur-Tithonique inférieur) et enfin de calcaires
homogènes beiges ou blancs à Calpionelles (Tithonique supérieur-Berriasien).

Enfin, après la lacune de sédimentation du Crétacé inférieur probablement due à l'existence de courants
sous-marins ayant empêché tout dépôt et/ou balayé les sédiments fraîchement déposés, avec cependant des
secteurs plus protégés à sédimentation très condensée (calcaires albiens, aptiens et vraconiens associés à
l'encroûtement: Béai Traversier, Sommet du' Pic Balart, Saint-Crépin, etc, ... ), au Vracono-Cénomanien, l'acti
vité tectonique reprend en s'exprimant localement par la formation de brèches intraformationnelles dues à des
glissements (Rocher Roux Sud et Col du Lauzon), par la création de filons synsédimentaires ouverts dans le
toit des calcaires du Malm (filons de calcarénites rouges à Entroques de l'Albien supérieur au Rocher Roux,
filons métriques de calcaires à Hedbergelles du Cénomanien au Col du Lauzon, filons remplis de calcarénites
et de microbrèches rouges hématitiques à débris de Crinoïdes du Vraconien dans le Couloir de la Moulière,
etc, ... ) et en certains points (Clot la Cime) par l'apparition de minéraux détritiques (quartz, micas, chlorite)
provenant d'un substratum siliceux dénudé correspondant probablement au domaine d'Acceglio, dont l'aire de
Souliers faisait partie.

2) LA PERIODE DU TURONIEN-PALEOCENE

Après la lacune de sédimentation du Crétacé inférieur qui s'est poursuivie plus tard dans certains secteurs,
l'aire de Peyre-Haute a reçu une sédimentation de calcaires argileux verts, gris, jaunes ou rouges datés à leur
base du Turonien (Monument Bonnet), du Turonien inférieur à moyen (Tunnel de la Chagne), du Turonien
moyen (Lac de l'Ascension), ou du Campanien supérieur-Maastrichtien inférieur (Eygliers).

Souvent plus ou moins pélitiques, ils montrent des niveaux riches en quartz détritique et en phyllites (Béai
Traversier, Saint-Crépin) et en chlorite et galets mous (Eygliers) et des faciès anormaux comme au Tunnel de la
Chagne, où ils présentent à leur base sur quelques décimètres des sédiments argilitiques ou radiolaritiques
gris-noir à noirs représentant, soit une variation de faciès des calcschistes traduisant un approfondissement
vers le sillon de Champcella, soit un olistolite de sédiments de sillon du Cénomanien-Turonien glissés dans
l'aire de Peyre-Haute à la faveur d'une inversion de relief (BOURBON 1980).

De plus, à Saint-Crépin, ces calcschistes du Turonien supérieur-Coniacien inférieur de couleur rose ou
grise deviennent plus argileux que les lentilles de calcaires néocrétacés englobées dans l'encroûtement,
indiquant un approfondissement, dans le Couloir Est du Pic Balart, les calcschistes néocrétacés gris-jaune
montrent un niveau métrique de conglomérats gris à galets mous de calcaires à Saccocomidae qui, datés du
Kimméridgien-Tithonique inférieur, ne devait être qu'imparfaitement indurés lors de leur remaniement, et les
termes néocrétacés du Sommet du Pic Balart se composent d'une dizaine de mètres d'une alternance de
calcaires argileux et de bancs de calcaires représentant, soit un faciès proche des calcaires du Malm comme à
Saint-Crépin, soit une turbidite à matériel calcaire emprunté au Malm ou au Crétacé inférieur, avec également
un niveau métrique de calcschistes gris-noir.

Enfin, dans plusieurs secteurs s'individualisent de nombreuses formations détritiques grossières (brèches
et olistolites) témoignant de processus de glissement en masse sur des pentes et de l'existence probable de
petits ressauts érodés.

Les calcschistes sénoniens du Sommet du Pic Balart montrent un olistolite métrique de calcaires massifs à
Calpionelles du Tithonique supérieur et les calcschistes du Cénomanien terminal-Turonien basal du Col du
Lauzon, riches en quartz détritique et en micas, contiennent des galets remaniés de calcaires vraconiens. Les
calcschistes du Turonien supérieur-Coniacien inférieur du Versant Est de la Crête de la Moulière présentent
des olistolites métriques de pélites noires et de grès roux, ainsi qu'un niveau détritique grossier qui, suivi
latéralement sur 150 m, comprend des brèches à éléments de calcaires gris (Dogger supérieur ?), des blocs
métriques de calcaires du Dogger supérieur associés à des brèches à éléments de calcaires sombres du
Dogger supérieur et de calcaires gris du Malm, des blocs de calcaires à cherts et des blocs de calcaires massifs
gris du Malm. Les calcschistes néocrétacés de l'Arête de la Platte contiennent des olistolites décamétriques de
calcaires à cherts du Tithonique et/ou du Crétacé inférieur et ceux du cœur synclinal de l'Aiguille de Ratier sont
farcis d'olistolites de carbonates triasiques et de calcaires du Dogger supérieur.

Enfin, les calcschistes néocrétacés .très épais (plus de 200 m) du Pic de Peyre-Haute montrent des olis
tolites de taille plurimétrique de calcaires gris du Dogger supérieur et leur cortège d'éléments du Dogger
supérieur associés à des éléments de Malm, ainsi qu'une partie médiane, épaisse de 30 m, comportant des
calcschistes assez massifs à patine gris-bleu contenant des olistolites de calcaires du Dogger supérieur, des
brèches à éléments du Dogger supérieur et du Malm, des brèches à éléments de calcaires à Radiolaires (Malm
Crétacé inférieur), des brèches à éléments triasiques, des grès à débris d'Inocérames, des alternances de
radiolarites et d'argilites (Albien-Cénomanien ?) et des microbrèches à éléments de carbonates triasiques, de
calcaires du Dogger supérieur et de calcaires gris à Radiolaires du Malm-Crétacé inférieur.



406

De fait, après le Vraconien ou le Turonien, l'aire de sédimentation de Peyre-Haute, a reçu une sédimen
tation de calcaires argileux s'effectuant en milieu d'abord oxydant, puis réducteur, sur un fond situé au-dessus
de la FCD. Cependant, outre la présence de minéraux détritiques fins indiquant l'érosion d'un substratum
siliceux pouvant correspondre à celui de l'aire de Souliers, le fait que ces calcschistes soient farcis par de nom
breux olistolites est J'indice d'une activité tectonique importante qui est à relier à un bouleversement des rap
ports morphologiques avec l'aire plus occidentale de Champcella.

En effet, si les brèches et olistolites de carbonates triasiques, de calcaires du Dogger supérieur et du Malm
peuvent provenir de la destruction de reliefs ou de pentes affectant localement l'aire de Peyre-Haute, les
olistolites de calcaires à cherts ou de calcaires sombres du Malm, ainsi que les lentilles d'argilites et de radio
larites ne peuvent provenir que d'une aire de sédimentation basse durant le Malm-Crétacé inférieur interprétée
comme correspondant à l'aire de Champcella en position dominante à partir du Turonien ou du Coniacien, bien
que certains olistolites affleurant à l'Est (Arête de la Platte) puissent également provenir de l'aire de Beaudouis
plus proche (BOURBON 1980).

Ainsi, à partir du Sénonien inférieur, l'aire de Peyre-Haute constituait une vaste zone déprimée bordée à
l'Est par une zone haute (Briançonnais interne et aire de Souliers) et au Nord par le plateau de Grand-Bois-Olive
et se relevant à l'Ouest par l'intermédiaire de la pente à vergence orientale de l'aire des Aiguillons vers l'aire de
Champcella plus haute (fig. 2.1I1.81B).
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2.IV.1 EVOLUTION SEDIMENTAIRE ET TECTONIQUE
DU DOMAINE BRIANÇONNAIS

2.IV.1.1 REMARQUES PRELIMINAIRES

Initialement déposées dans les 13 aires de sédimentation reconnues en domaine briançonnais (voir Cha
pitre 2.111, fig. 2.111. 1, 3A et 4), les différentes unités tectoniques qui composent actuellement l'édifice briançon
nais montrent des colonnes stratigraphiques très variables d'une unité tectonique à une autre indiquant l'inter
vention de phénomènes tectono-sédimentaires durant le Mésozoïque.

En effet, les sédiments carbonatés du Trias médio-supérieur sont plus ou moins épais et certains termes
sont absents, les sédiments du Rhétien et du Lias inférieur sont très locaux, ceux d'origine continentale (brè
ches post-Iadiniennes et remplissages karstiques) se répartissent de façon très variable comme les carbonates
néritiques du Dogger supérieur et les sédiments pélagiques du Malm-Paléocène constituent des séries
montrant des épaisseurs et des faciès variables selon la morphologie respective de leur aire de sédimentation.

Ainsi, la succession lithologique qui caractérise chaque unité briançonnaise permet de reconstituer l'évo
lution tectono-sédimentaire et morphologique de son aire de dépôt originelle en fonction du temps et les com
paraisons du contenu lithologique présenté par des unités voisines permettent de produire des reconstitu
tions dans l'espace de la morphologie des aires de sédimentation les unes par rapport aux autres et de montrer
les éventuels changements locaux ou plus généraux de morphologie.

De fait, en supposant que l'agencement actuel est le reflet de la position des aires de sédimentation au sein
du domaine briançonnais en raison d'inversions de reliefs produites lors de la tectogenèse alpine (TRICART et
al. 1988; DE GRACIANSKI et al. 1988, 1989), seront présentées, pour les périodes principales de l'évolution
du domaine briançonnais, les caractéristiques morphologiques principales de chaque aire de sédimentation,
ainsi que des reconstitutions morphologiques globales concernant les transversales des aires de sédimen
tation septentrionales, médianes et méridionales (fig. 2.IV.1).

La transversale septentrionale qui comprend actuellement d'Ouest en Est, l'unité du Grand Galibier. la
bande houillère de la Ponsonnière-Chardonnet, l'unité des Cerces-Oueyrellin-Sétaz-Tête Noire, l'unité de
Roche Gauthier et celle du Fort de l'Olive-Enlon, comportait originellement d'Ouest en Est, les aires de sédi
mentation du Galibier, des Cerces, de Oueyrellin-Tête Noire, de Briançon et du Fort de l'Olive, avec des limites
occidentale et orientale mal définies correspondant à l'Ouest au domaine subbriançonnais ou au prolongement
septentrional des aires de Roche Charnière et de Champcella et vers l'Est à l'aire des écailles intermédiaires
(fig. 2.IV.1 A).

La transversale médiane actuellement constituée d'Ouest en Est par les écailles basales de la Tête du
Grand Pré, par l'unité de la Tête du Grand Pré-Tête de la Balme, par l'unité du Rocher Rouge-3 ème écaille du
massif de Montbrison et par les unités briançonnaises internes comprenant notamment la nappe de l'infernet,
montrait originellement d'Ouest en Est, les prolongements septentrionaux des aires de Roche Charnière et de
Champcella, l'aire du Grand Bois, l'aire de Briançon et l'aire du Fort de l'Olive avec des limites occidentale et
orientale imprécises comme pour les aires de sédimentation septentrionales (fig. 2.IV.1 B).

La transversale méridionale qui présente actuellement d'Ouest en Est la nappe de Roche Charnière-1 ère
écaille du massif de Montbrison, la nappe de Champcella-2 ème écaille du massif de Montbrison, le groupe
ment d'unités formé par la partie méridionale de la 3 ème écaille du massif de Montbrison, par l'unité de Coste
Rousse-Mélézin, par la digitation des Aiguillons et par la série inférieure du Guil, la nappe de Peyre-Haute s.l.,
l'unité de Beaudouis-Ceillac et les unités briançonnaises internes de la Crête des Granges, du Peygus, de Clot
la Cime-Chapelue et de Côte Belle-Pointe de Rasis, était initialement formée d'Ouest en Est par l'aire de Roche
Charnière, par l'aire de Champcella, par l'aire des Aiguillons et par l'aire de Peyre-Haute s.1. avec une limi;e occi
dentale marquée par le chevauchement briançonnais frontal et une limite orientale constituée par l'aire de
Souliers (fig. 2.IV.1C). De plus, l'aire de Peyre-Haute s.1. présentait en son sein l'aire de Beaudouis et montrait
dans le détail les sous-aires de sédimentation de Peyre-Haute frontale et médiane, de Peyre-Haute orientale et
d'Assan, du Peygus, de Clot la Cime-Chapelue et de Côte Belle-Pointe de Rasis.
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2.IV.IV SIGNIFICATION DU DETRITISME BRIANÇONNAIS

IV 1 DETRITISME ACTUEL ET DETRITISME TETHYSIEN2.IV..

2.IV.1.2 LE DOMAINE BRIANCON NAIS DURANT LA PERIODE
DU TRIAS MOYEN-DOGGER INFERIEUR

Cette longue période a d'abord été soulignée par une phase de sédimentation de plate-forme carbonatée
subsidente durant le Trias moyen-Lias inférieur, puis par un stade d'émersion généralisée durant le Lias
Supérieur-Dogger inférieur.

Dans le détail, les différentes unités briançonnaises montrent, sous les carbonates transgressifs du Dogger
~.upérieur ou du Malm, des séries triasico-Iiasiques de faciès et d'épaisseurs très variables, ce qui implique
1Intervention d'événements tectono-sédimentaires durant cette période majeure de l'histoire téthysienne.cor
respondant à une phase de pré-rifting au Carnien et à la période du rifting téthysien durant le Lias inférieur
Dogger (voir Chapitre 1.IV).



De plus, aux érosions du substratum triasique durant la période d'émersion, se sont ajoutés des karstifica
tions liées à des processus subaériens de dissolution qui ont probablement pris une part non négligeable dans
l'érosion des carbonates triasiques, ainsi que le dépôt de brèches post-Iadiniennes qui, attribuées au Dogger
inférieur (FAURE et MEGARD-GALLI 1988), témoignent de l'existence de zones d'épandage formant des
dépressions, par rapport à des séries à substratum aniso-Iadinien dépourvu de brèches caractérisant des sec
teurs plus hauts et plus érodés représentant des zones virtuelles d'apport en matériel détritique.

L'aire du Galibier présente un substratum aniso-Iadinien fréquemment surmonté par d'épaisses brèches
post-ladiniennes, l'aire des Cerces actuellement représentée par les bordures orientales des synclinaux des
Arêtes de la Bruyère, du Clot des Vaches et de l'Aiguillette du Lauzet et par les bordures occidentales des
synclinaux des Cerces, du Oueyrellin et de la Grande Manche-Tête Noire montre un substratum aniso-Iadinien
réduit très localement surmonté par des brèches post-Iadiniennes peu épaisses, l'aire de Oueyrellin-Tête Noire
se compose d'une série identique à celle du Grand Galibier et les aires de Briançon (Roche Gauthier et Néva
che) et du Fort de l'Olive (Fort de l'Olive-Enlon) comportent une série plus épaisse à termes du Carnien supé
rieur et du Norien.

2.IV.1.2.1 LES AIRES DE SEDIMENTATION SEPTENTRIONALES
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Les variations de faciès et d'épaisseurs observées dans les séries triasico-liasiques briançonnaises peuvent·
résulter du non-dépôt de certains termes par subsidence différentielle durant le Trias moyen-Lias inférieur,
avec un rôle important des mouvements carniens qui ont déterminé un changement de régime sédimentaire et
une nouvelle répartition des aires de sédimentation (BARFETY et al. 1970a, 1972a; BARFETY 1972), ainsi
que d'érosions qui ont entamé plus ou moins profondément le substratum triasico-liasique au cours de l'émer
sion du domaine briançonnais. De plus, s'est ajoutée une différenciation suivant les niveaux de décollement
utilisés lors des charriages (Werfénien supérieur, Carnien inférieur et Carnien supérieur) à la condition que ces
niveaux virtuels de décollement se soient déposés et aient été préservés des érosions après leur dépôt.

De fait, actuellement en Briançonnais, trois types stratigraphiques de séries triasico-liasiques peuvent être
reconnus (BARFETY 1972) (voir Chapitre 1.111, fig. 1.111.6). Les premières, décollés dans le Werfénien inférieur,
sont des séries à carbonates du Trias moyen et du Carnien inférieur. Les deuxièmes sont des séries à sédi
ments uniquement du Trias moyen qui, également décollées dans le Werfénien supérieur, se subdivisent,
selon les niveaux atteints par les érosions, en trois sous-types stratigraphiques (séries à sous-type complet
présentant des carbonates aniso-Iadiniens surmontés par de puissantes brèches post-Iadiniennes, séries
dilatées à sédiments aniso-Iadiniens plus ou moins bréchifiés, mais sans brèches post-Iadiniennes et séries
réduites comprenant une tranche plus ou moins épaisse de carbonates aniso-Iadiniens). Enfin, les dernières,
qui comportent des sédiments du Trias supérieur et du Lias inférieur en étant dépourvues de sédiments du
Trias moyen, se subdivisent selon leur composition lithologique et les niveaux de décollement utilisés (Carnien
supérieur ou Carnien inférieur et supérieur) en séries de sous-type stratigraphique "Peyre-Haute" (sédiments
du Carnien supérieur, du Norien, du Rhétien et du Lias inférieur), en séries de sous-type stratigraphique "Fort
de l'Olive" (sédiments du Carnien supérieur et du Norien plus ou moins épais) et en séries de sous-type
stratigraphique "Fort de la Croix de Bretagne" dans lesquelles seul le Carnien inférieur apparaît.

Ainsi, les séries à sédiments du Trias moyen uniquement représentés peuvent être interprétées comme
s'étant déposées dans des secteurs peu subsidents durant le Trias supérieur, émergés précocement et/ou
bien sédimentés, mais intensément érodés durant l'émersion du domaine briançonnais. Les séries à sédi
ments du Trias supérieur, du Rhétien et du Lias inférieur peuvent être considérées comme provenant de
secteurs subsidents bien sédimentés durant le Trias supérieur-Lias inférieur et/ou peu érodés durant l'émer
sion. Enfin, les séries à sédiments du Trias moyen et du Trias supérieur (Carnien inférieur) se sont sédimen
tées dans des secteurs intermédiaires plus ou moins subsidents et/ou plus ou moins érodés.

E
RS CHCLFORG

412

SE W
FC SCCPGG

- .

",,- ~-/ /\~"~~'~" ..

\\\l \4KM \ " ,~

1 1 1 1
,

1 :ABE
1

OSB 1 ARC ACH AA 1 APH APH 1 AS1 1
1 1 1 1 1

C ? PHF PHM PHO CG PCC ca?
t-----:11 0 2 0 3

_4
~5

_6
~7\, ..... ... ~----

IKM ?

f\
~

\ \
H

4KM ~~

1
1

OSB ARC
1 ACH AGB AB AFO AS1

B
1

?? ? ?

W PHM CA PaE CC CI CB RB
E

TO ST AB PA PB

NW

. . ..

lKM .~~.
J

~

\4KM Y-----'

1

1

AFO ASOSBARQ AGA AC AUTN AB
A ? ? ?

NW SE W E
GP NON 0 G

FIGURE 2.IV.1 : Structure actuelle schématique de l'édifice briançonnais sur trois transversales et corres
pondance avec les aires de sédimentation (largeurs extrêmement approximatives).

-Coupes : 1 : zone subbriançonnaise indifférenciée; 2 : Permo-Carbonifère briançonnais; 3 et 4 : couverture carbo.nalée
triasique et post-liasique briançonnaise; 5 : gypses et cargneules exotiques; 6 : écailles intermédiaires; 7 : zone pIemon
taise s.l.; 'OB : chevauchement briançonnais. , . .

-Aires de sédimentation: AA : Aiguillons; AB : Briançon; ABE: Beaudouis; AC : Cerces; ACH : Champcella; AFO : :ort de 1Olive,
AGA: Galibier; AGB : Grand Bois; APH : Peyre-Haute (PHF : Peyre-Haute frontale, PHM : Peyre-Haute medlan~, PHO .
Peyre-Haute orientale et Assan, CG : Crête des Granges, P : Petit Peygus, CC : Clot la Cime-Chapelue, CB : Cote Belle'
Pointe de Rasis); AOTN : Oueyrellin-Tête Noire; ARC: Roche Chamière; AS: Souliers; DSB : do~alne subbnançonnals. .

-A: Transversale septentrionale: GG : Pic du Grand Galibier; CP: chevauchement de la Ponsonnlere; Fe: faille de ou~yrellllr
Tête Noire; SC : synclinal des Cerces-Oueyrellin-Tête Noire; RG : Roche Gauthier; Fa : Fort de l'Olive; CL : vallee de la
Clarée et faille de la Clarée' RS : Rio Secco; CH :Chaberton.

-B : Transversale médiane: GP : Tête du Grand Pré; 3E : 3 ème écaille du massif de Montbrison; 4E : 4 ème écaille (Eychauda,
Serre Chevalier et Prorel); NON: Notre-Dame des Neiges; 0 : vallée de la Durance; 1: nappe de l'Infemet; G : Gondran.

-C : Transversale méridionale au droit de l'Argentière la Bessée (AB) : Ta : Tête d'Oréac; ST : Signal des Tètes; PA : Puy des
Aiguillons; PB : Pic du Bonhomme; PHM : Pic d.u Haut Mouriare; CA : Col des Ayes; PBE : Pic de Beaudouis; CC : Clolla
Cime; CI : Col de l'Izoard; CB: Côte Belle; RB : PIC de Rochebrune.

De fait, la paléomorphologie de ces aires de sédimentation septentrionales peut être succinctement décrite
comme correspondant à une zone occidentale (Grand Galibier, Cerces, Oueyrellin-Tête noire) peu subsidente,
émergée précocement (Trias supérieur) et/ou plus profondément érodée durant l'émersion par rapport à une
zone orientale plus subsidente et/ou moins érodée (fig. 2.IV.2A). De plus, concernant la zone occidentale,
peuvent être mis en évidence le caractère haut de l'aire des Cerces peu sédimentée et/ou très érodée peut
être jusqu'à son substratum siliceux à la fin de l'émersion avec un rôle très probable des dissolutions des
carbonates, ainsi que la présence de petites dépressions remplies de brèches post-Iadiniennes (Rochers Plats
du Lac Blanc, Crêtes de la Ponsonnière, flancs occidentaux des synclinaux des Arêtes de la Bruyère, du Clot
des Vaches et de l'Aiguillette du Lauzet, massif de la Sétaz, flancs orientaux des synclinaux des Cerces et de
Queyrellin-Tête Noire, écaille du Châtelard et unité supérieure du Grand Aréa) et le développement de cavités
karstiques (Roche Colombe et Pointe de la Plagnette).

Enfin, à cette différenciation morphologique longitudinale s'est ajoutée une différenciation très nette en
compartiments transverses présentant, sous les sédiments transgressifs du Dogger supérieur ou du Malm, des
assises aniso-Iadiniennes plus ou moins épaisses et donc plus ou moins érodées, impliquant le jeu d'accidents
synsédimentaires transverses durant le Lias inférieur-Dogger inférieur, voire antérieurement, comme cela a été
notamment observé dans les secteurs du Clot des Vaches et de l'Aiguillette du Lauzet.



FIGURE 2.IV.2 : Coupes et profils schématiques (sans échelle) du domaine briançonnais à la fin du Dogger
inférieur.

1 : substratum siliceux; 2 : calcai~es anisiens; 3 : dolomies ladiniennes; 4 : Camien inférieur; 5 : Carnien supérieur; 6 :. dolo
mies noriennes; 7 : carbonates du Rhétien et du Lias inférieur; 8 : gypses du Weriénien inférieur et du Carnlen; 9 : breches
post-Iadiniennes; 10 : dépôts marins du Lias-Dogger inférieur des domaines piémontais et subbriançonnais; 11 : carbonates
transgressifs du Dogger supérieur ou du Malm.

-Aires de sédimentation: AA : Aiguillons; AB : Briançon; ABE: 8eaudouis; ACE: Cerces; ACH : Champcella; AFO : Fort de
l'Olive; AGA: Galibier; AGB: Grand Bois; APH : Peyre-Haute; AOTN : Oueyrellin-Tête Noire; ARC: Roche Charnière; AS
: Souliers; OP : domaine piémontais; DSB : domaine subbriançonnais. ..' des

-A : Transversale septentrionale: RT : Roc Termler; RPLB : Rochers Plats du Lac Blanc, CV . flanc onental du Clot
Vaches; SCW : flanc occidental des synclinaux des Cerces et de Tête Noire; SCE : flanc oriental des synclinaux des
Cerces et de Tête Noire; N : Névache; FO : Fort de l'Olive; El : écailles intermédiaires.

2.IV.1.2.3 LES AIRES DE SEDIMENTATION MERIDIONALES

2.IV.1.2.2 LES AIRES DE SEDIMENTATION MEDIANES

415

-B : Transversale médiane: EB : écailles basales de la Tète du Grand Pré; GP : Tète du Grand Pré; RR : Rocher Rouge; C
Cime de la Condamine; SC : Serre Chevalier; NON: Notre-Dame des Neiges; 1: Infemet; El : écailles intermédiaires.

-C : Transversale méridionale: RC : Roche Charnière; S : Soureliou; CR : Coste Rousse; M : Mélézin; PHF : Peyre-Haute
frontale; MA : digitation de Maravoise; PHO : Peyre-Haute orientale et Assan s.s.; B : Pic de Beaudouis; CG : Crète des
Granges; PP : Petit Peygus; CC : Clot la Cime; C-PR : Chapelue-Pointe de Rasis.

De fait, la paléomorphologie présentée par ces aires de sédimentation devait correspondre à une
Succession de secteurs différentiellement subsidents durant la période du Trias médio-supérieur et/ou préco
cement émergés et plus ou moins profondément érodés lors de l'émersion du domaine briançonnais. Ainsi,
d'Ouest en Est, s'individualisaient l'aire de Roche Charnière peu subsidente et/ou profondément érodée, l'aire
de Champcella plus sédimentée et moins érodée, l'aire des Aiguillons constituant le rebord Est de l'aire de
Champcella moins sédimenté et de plus en plus érodé vers l'Est et la vaste aire de Peyre-Haute différenciée en
secteur de Peyre-Haute frontale bien sédimenté et relativement épargné par les érosions continentales, en
secteur de Peyre-Haute médiane bien sédimenté mais plus érodé, en secteurs de Peyre-Haute orientale et
d'Assan s.s. moins subsidents et/ou très érodés, en secteurs de Beaudouis, de la Crête des Granges, de Ceil
lac, du Peygus. de Clot la Cime et de Côte Belle relativement bien sédimentés et plus ou moins érodés et en
~ecteurs de la Chapelue et de la Pointe de Rasis peu sédimentés et/ou profondément érodés (fig. 2.IV.2C et
fig. 2.111.80 dans le Chapitre 2.111).

A cette différenciation longitudinale. s'est surimposée une probable différenciation transverse affectant la
partie orientale de l'aire de Peyre-Haute, car les prolongements structuraux actuels des unités de Clot la Cime
et de Côte Belle à termes du Carnien supérieur et du Norien sont respectivement représentés par les unités de
la Chapelue et de la Pointe de Rasis à termes aniso-Iadiniens traduisant une diminution de la subsidence et/ou
une augmentation des érosions vers le Sud. De plus, les séries à sédiments du Carnien inférieur (aire de
Champcella et secteur du Petit Peygus) sont interprétées comme caractérisant des zones hautes durant le
Carnien, par opposition à des séries comprenant du Carnien supérieur et d'épaisses évaporites (Clot la Cime)
déposées dans des grabens subsidents (MEGARD-GALLI et FAURE 1988).

L'aire de Roche Charnière montre une série triasique réduite (calcaires anisiens et dolomies ladiniennes)
localement surmontée par des brèches post-Iadiniennes (Crête de Gaulent), l'aire de Champcella présente une
série complète de carbonates du Trias moyen et des termes du Carnien inférieur, l'aire des Aiguillons comporte
suivant les secteurs des termes uniquement anisiens (Guil), des termes aniso-Iadiniens réduits (Mélézin) ou
une série aniso-Iadinienne plus épaisse couronnée par des brèches post-Iadiniennes (Coste Rousse) et l'aire
de Peyre-Haute contient des séries d'épaisseurs et de faciès variables (fig. 2.IV.2C).

Dans cette dernière, peuvent être reconnues, d'Ouest en Est, des séries comprenant du Carnien supé
rieur, du Norien, du Rhétien et du Lias inférieur (Peyre-Haute frontale), des séries à Carnien supérieur et à
Norien (digitation de Maravoise), des séries à carbonates aniso-Iadiniens (Peyre-Haute orientale, Assan s.s. et
unités de la Chapelue et de la Pointe de Rasis), des séries à Carnien inférieur (Croix de Bretagne et Pic de
Beaudouis), des séries à termes du Carnien supérieur et du Norien (Ceillac, Crête des Granges et Clot la Cime)
et des séries à carbonates aniso-Iadiniens bien développés et à Carnien inférieur (Petit Peygus).

L'aire de Champcella (Tête du Grand Pré)" montre un substratum aniso-Iadinien couronné par des brèches
post-Iadiniennes, l'aire du Grand Bois (Rocher Rouge-Grand Bois, Serre Chevalier, Rocher Blanc, Pisse-Partias
et Condamine-Sablier) présente des calcaires anisiens recouverts ou non suivant les secteurs par des dolo
mies ladiniennes et par des brèches post-Iadiniennes, l'aire de Briançon (Notre-Dame des Neiges) comporte
un substratum aniso-Iadinien et des brèches post-Iadiniennes et l'aire du Fort de "Olive (Infernet) renferme des
assises du Carnien inférieur.

Ainsi, d'Ouest en Est la paléomorphologie présentée par ces aires de sédimentation médianes devait
correspondre à une zone occidentale (Tête du Grand Pré, Grand Bois et Briançon) peu subsidente, émergée
précocement au Trias supérieur et/ou plus profondément érodée durant l'émersion par rapport à une zone
orientale (Infernet) plus subsidente et/ou moins érodée (fig. 2.IV.2B). De plus, la zone occidentale montrait des
secteurs hauts et érodés (Rocher Rouge, Serre Chevalier) et des dépressions remplies de brèches post
ladiniennes plus ou moins épaisses (Tête du Grand Pré et Rocher Bouchard).

Enfin, sur cette transversale, la différenciation longitudinale et transverse était moins nette que dans les
aires septentrionales. Cependant, on peut noter un découpage transverse de l'aire de Champcella avec un
compartiment septentrional (Tête du Grand Pré) plus sédimenté et un compartiment méridional (Tête de la
Balme) érodé plus profondément et sans brèches post-Iadiniennes, ainsi qu'une compartimentation de l'aire
du Grand Bois de part et d'autre du faisceau de failles de la Pisse avec le compartiment septentrional de Serre
Chevalier très érodé (substratum anisien et localement ladinien) et celui méridional de la Condamine-Sablier
moins érodé (substratum aniso-Iadinien et épaisses brèches post-Iadiniennes du Rocher Bouchard).
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Enfin, la nappe de Peyre-Haute frontale qui est l'unique secteur du Briançonnais à montrer des sédiments
du Rhétien et du Lias inférieur a été découpée en lanières longitudinales et en compartiments transverses par
le jeu synchrone d'accidents synsédimentaires N-S et N 1100 E durant la période comprise entre le Nora
Rhétien et le Dogger supérieur (DELORME et RICHEZ 1984; TRICART et al. 1988) et l'aire de Champcella pré
sente un réseau de cavités karstiques remplies de brèches et étroitement liées à des accidents synsédimen
taires surtout N 150-160o E déterminés lors du rifting téthysien (voir Chapitre 1.111, fig. 1.111.5, Chapitre UV, fig.
1.IV.7 et 8 et Chapitre 2.1, fig. 2.1.3, 4 et 5).

2.IV.1.3 LE DOMAINE BRIANÇONNAIS DURANT LA PERIODE
DU DOGGER SUPERIEUR

Après l'émersion du Lias supérieur-Dogger inférieur, le domaine briançonnais a reçu à nouveau une sédi
mentation carbonatée néritique (DE GRACIANSKI et MERCIER 1976; MERCIER 1977) (voir Chapitre 1.111, fig.
1.111. 7). Celle-ci s'est traduite par le dépôt de trois séquences successives (séquence inférieure des calcaires à
Ostracodes, séquence intermédiaire des calcaires en plaques de la Lauze et séquence supérieure des calcai
res à oncolithes de Champcella) qui, se superposant ou non suivant les secteurs, reposent sur les carbonates
aniso-Iadiniens, les brèches post-Iadiniennes, les termes du Carnien, les dolomies noriennes ou les formations
du Rhétien ou du Lias inférieur selon les phénomènes évoqués précédemment de dépôts ou de non-dépôts
et les niveaux atteints par les érosions continentales.

Ces sédiments du Dogger supérieur, très souvent détritiques avec des conglomérats de base, peuvent
cependant être absents, si bien que le substratum triasico-liasique est directement surmonté par les sédiments
pélagiques du Malm. Leur absence dans de nombreux secteurs du Briançonnais peut être interprétée comme
résultant de la persistance de zones encore émergées et érodées, ou peut provenir du fait que ces sédiments
se soient déposés et aient été ensuite érodés avant le Malm ou le Crétacé supérieur dans le cas où les calc
schistes néocrétacés reposent directement sur le substratum triasique. De fait, si de telles érosions en milieu
cette fois sous-marin ont eu lieu, les sédiments détritiques produits par ces érosions doivent contenir des élé
ments de carbonates du Dogger supérieur.

2.IV.1.3.1 LES AIRES DE SEDIMENTATION SEPTENTRIONALES

L'aire du Galibier montre des carbonates et des microbrèches du Dogger supérieur uniquement dans sa
partie septentrionale (Rochers Plats du Lac Blanc et Gateau), l'aire des Cerces en est dépourvue, l'aire de
Oueyrellin-Tête Noire présente des carbonates sombres plus ou moins épais (massif de la Sétaz, flancs orien
taux des synclinaux des Cerces, de Grande Manche-Tête Noire et unité supérieure du Grand Aréa), l'aire de
Briançon en comporte de bien développés (séquences intermédiaire et supérieure dans les environs de
Névache), ainsi que l'aire du Fort de l'Olive (calcaires sombres en plaques).

Cette répartition traduit l'existence d'une zone orientale immergée et d'une zone occidentale de morpho
logie plus variable présentant des secteurs plus ou moins déprimés, avec dans le cas de la partie méridionale
de l'aire du Galibier un probable non-dépôt (pas d'éléments de Dogger supérieur dans les brèches) et dans
celui de la bordure orientale de l'aire des Cerces, son probable dépôt, car on le retrouve en éléments dans les
puissantes brèches des Béraudes et de Tête Noire et dans celles moins épaisses de la Crête du Oueyrellin
déposées dans l'aire de Oueyrellin-Tête Noire.

2.IV.1.3.2 LES AIRES DE SEDIMENTATION MEDIANES

Les carbonates du Dogger supérieur sont bien développés dans l'aire de Champcella (Tête du Grand Pré),
dans l'aire du Grand Bois, ils sont absents (Rocher Rouge, Serre Chevalier, Rocher Blanc, Pisse-Partias) ou
présents (Crête du Grand Bois, Condamine-Sablier), dans l'aire de Briançon, ils sont absents (Notre-Dame des
Neiges) et bien individualisés dans l'aire du Fort de l'Olive (unité de l'infemet).

Pareillement aux aires de sédimentation septentrionales, cette répartition traduit l'existence d'une zone
orientale immergée et d'une zone occidentale de morphologie plus variable présentant des secteurs plus o.u
moins déprimés. De plus, comme durant la période précédente, peut être mise en évidence une comparti
mentation transverse de part et d'autre du faisceau de failles de la Pisse avec un secteur Nord dépourvu de
Dogger supérieur (Serre Chevalier-Rocher Blanc) et un secteur Sud où il est présent (Condamine).

2.IV.1.3.4 LES AIRES DE SEDIMENTATION MERIDIONALES

L'aire de Roche Charnière montre des termes du Dogger supérieur peu épais carbonatés (partie médiane et
orientale) ou microbréchiques (partie septentrionale) et en est dépourvue dans sa partie méridionale et occi~
dentale, l'aire de Champcella en comporte d'épais représentés par la séquence supérieure des calcaires a
oncolithes qui, remaniant le Carnien inférieur, par un conglomérat basal, constituent notamment la digitation du
Ponteill'Aubréau, l'aire des Aiguillons en est dépourvue (Guil, Coste Rousse et Mélézin) ou en contient (Mont
brison et Grand Pontet) et l'aire de Peyre-Haute en présente de bien développés.

Dans le détail, la séquence inférieure de schistes charbonneux et de calcaires noirs en plaquettes, épaisse
d'une vingtaine de mètres, affleure uniquement dans la nappe de Peyre-Haute frontale (Crête de Catinat) et
dans l'unité de la Crête des Granges, la séquence intermédiaire des calcaires en plaques de la Lauze, épaisse
de 15 m et datée du Bathonien supérieur, remanie par un conglomérat basal le Trias sous-jacent (nappes de
Peyre-Haute orientale et d'Assan, unités de Ceillac, de la Pointe de Rasis, de Côte Belle, Pic de Beaudouis et
environs de Névache) ou la séqljence inférieure (Crête de Catinat) et la séquence supérieure surmonte les
séquences inférieures (Crête de Catinat et Pic de Beaudouis). De plus, dans le secteur de Peyre-Haute
frontale, le Dogger supérieur surmonte les dolomies noriennes, tandis que les formations liasiques préservées
de l'érosion sont transgressées par les calcaires pélagiques du Malm, sans l'intermédiaire de carbonates du
Dogger supérieur (TRICART 1992 : communication orale).

2.IV.1.4 LE DOMAINE BRIANCONNAIS DURANT LA PERIODE
DU MALM-CRETACE INFERIEUR

Après l'émersion généralisée du Lias supérieur-Dogger inférieur, suivie au Dogger supérieur par un retour
progressif et non généralisé à une sédimentation néritique, le domaine briançonnais subit, au début du Malm,
un brutal affaissement lié à l'effondrement de la marge nord-téthysienne, conjointement à l'apparition de la
croûte océanique dans le domaine liguro-piémontais (voir Chapitre 1.IV, fig. 1.IV.9). Dès lors, la sédimentation
qui va régner jusqu'à l'Eocène inférieur va être pélagique et s'effectuer sur un fond différencié en une alter
nance de sillons, de hauts-fonds et de pentes, si bien que les sédiments déposés vont constituer des séries
pélagiques lacunaires, continues, intermédiaires ou détritiques de faciès et d'épaisseurs variables selon la mor
phologie de leurs aires de sédimentation respectives (LEMOINE 1953a et b; DEBELMAS 1955a, 1956a;
BOURBON et al. 1973, 1975, 1976,1977; BOURBON 1977,1978,1980) (voir Chapitre 1.111, fig. 1.111.8 et 9).

Ainsi, les séries continues montrant des argilites et des radiolarites du Callovo-Oxfordien et du Vracono
Cénomanien et des calcaires à cherts du Malm-Crétacé inférieur se sont déposées dans des sillons restés
stables jusqu'au Turonien au moins (aires de Briançon, de Champcella et de Beaudouis), les séries lacunaires,
caractérisées par des calcaires noduleux du Malm, par des encroûtements minéralisés et par la rareté des brè
ches, résultent d'une sédimentation sur des plateaux ou des hauts-fonds pélagiques relativement stables
(aires des Cerces, du Fort de l'Olive, du Grand Bois, de Peyre-Haute et de Souliers) et les séries intermédiaires
et détritiques se sont sédimentées dans des secteurs complexes assurant une transition rapide ou progres
sive entre les sillons et les plateaux, sous la forme de pentes, de ressauts, de falaises et d'escarpements (aires
du Galibier, de Oueyrellin-Tête Noire, de Roche Charnière et des Aiguillons) (fig. 2.IV.5).

De plus, l'absence des sédiments du Crétacé inférieur résulte d'une lacune de sédimentation qui, souli
gnée par un encroûtement minéralisé, est due à l'action de courants sous-marins, tandis que l'absence du
Ma/m, ou le fait qu'il soit incomplet résulte de non-dépôts et/ou d'érosions, si bien qu'on doit le retrouver en
éléments dans les accumulations détritiques du Malm ou du Crétacé supérieur.

2.IV.IA.1 LES AIRES DE SEDIMENTATION SEPTENTRIONALES

Situées au Nord de la zone de failles de la Pisse dans le compartiment le plus instable, ces aires de sédi
mentation franchement individualisées au début du Malm étaient, d'Ouest en Est, celles du Galibier, des Cer
ces, de Oueyrellin-Tête Noire, de Briançon et du Fort de l'Olive (fig. 2.IV.3).

L'aire du Galibier, soumise à une sédimentation lacunaire s'effectuant en milieu globalement oxydant, for
mait la pente occidentale du plateau des Cerces en présentant une morphologie complexe qui, calquée sur
celle ayant prévalu durant l'émersion, se composait de gradins et de falaises (Malm absent ou condensé et
lacunaire reposant sur un substratum érodé), de dépressions (séries condensées plus complètes comportant
des placages de calcaires du Crétacé inférieur et des brèches callovo-oxfordiennes issues des reliefs voisins)
et de pentes, soit trop fortes pour que les sédiments aient pu s'y maintenir, soit balayées par des courants
Sous-marins durant le Callovo-Oxfordien et le Crétacé inférieur comme l'indique la présence d'encroûtements
minéralisés et comme le confirme clairement l'existence de Bélemnites orientées au Gisement des Ammonites
et aux Rochers Plats du Lac Blanc (paléocourants du Nord vers le Sud) (voir Chapitre 2.111, fig. 2.111.28).

Dans le détail, sa partie méridionale (Arêtes de la Bruyère, Clot des Vaches et Aiguillette du Lauzet) consti
tuait le rebord occidental de l'aire des Cerces sous la forme d'une pente plus ou moins inclinée qui, affectée de
ressauts, était différenciée en compartiments transverses plus ou moins hauts et érodés par le jeu d'accidents
transverses hérités de la période d'émersion (voir Chapitre 2.111, fig. 2.111.27). Dans sa partie médiane (Vallon du
Grand Lac et Crêtes de la Ponsonnière), elle formait une dépression longitudinale dominée à l'Est par l'aire des
Cerces et était occupée dans sa partie septentrionale par la dépression des Rochers Plats du Lac Blanc (voir
Chapitre 2.111, fig. 2.111.21). Préfigurée durant l'émersion du domaine briançonnais, car remplie de brèches post
ladiniennes, cette dépression était bordée par des reliefs et des pentes générateurs de brèches, avec au Sud
le secteur de Roche Colombe antérieurement karstifié et calqué sur la faille transverse de Roche Colombe, la
pente du Gateau au Nord, la pente du Col Termier-Lac Termier à l'Ouest et la pente occidentale du haut-fond
des Cerces à l'Est (voir Chapitre 2.111, fig. 2.111.18 et 21).



L'aire de Briançon, représentée par les secteurs de Névache et de Roche Gauthier, devait former d'après
ses sédi~en!s épai~ et de faciès continus, un sillon relativement stable qui passait vers l'Ouest à la pente de
Oueyrellln-Tete NOire comme le confirment les faciès de transition des sédiments déposés dans la partie
Orientale plus profonde des secteurs de Tête Noire et de l'unité supérieure du Grand Aréa.

Enfin, l'aire de sédimentation la plus orientale reconnue sur cette transversale était l'aire du Fort de l'Olive
qui, formant un plateau soumis à sédimentation lacunaire, devait se raccorder à l'Ouest par une pente au sillon
de ~r1ançon, bien qu'aucune coupe de transition ne soit observable, tandis que son prolongement vers l'Est
est Inconnu en raison de l'absence de sédiments post-liasiques.
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2.IV.1.4.2 LES AIRES DE SEDIMENTATION MEDIANES

,L'aire de Ou~yrellin-Tête Noir~, d?nt les sédiments affleurent depuis le Collet de la Plagnette au Nord, jus-·
qu au Grand Area au Sud, constituait la pente Orientale du haut-fond des Cerces, en étant cependant com
plexe dans le secteur du Lac du Grand Ban-Pointe de la Plagnette et dans celui de l'écaille du Châtelard, car
composée de compartiments pentés vers l'Ouest (voir Chapitre 2.111, fig. 2.111.34 et 42B), ce qui pourrait en faire
des témoins de l'aire du Galibier amenés à l'Est par des décrochements lors de la tectogenèse alpine (?).

La principale caractéristique morphologique de cette aire de sédimentation tient du fait qu'elle s'est calquée
sur un vaste escarpement de paléofaille normale (voir Chapitre 2.111, fig. 2.111.40 et 50). Actuellement repré
s~ntée ~ar la faille N 1600 E de Oueyrellin-Tête Noire qui se suit depuis le Lac des Béraudes au Nord, jusqu'à
Tete NOire au Sud, cette paléofalile préfigurée lors de l'émersion dégageait une zone haute érodée à l'Ouest
(rebord de l'aire des Cerces) et a indu.it, par son jeu, le dépôt de puissantes brèches du Malm sur les pentes et
dans les dépreSSions Orientales sous-Jacentes (Grande Manche-Tête Noire et secteur des Béraudes).

Dan~ le détail, c,et escarpement de faille probablement affecté de ressauts (profil en "marches d'escalier"),
devait etre déc~upe pa~ u~ systèm~ d~ac~idents transverses en compartiments hauts, affaissés et pentés plus
ou mOins érodes, proteges et/ou elolgnes de l'escarpement, avec également la possibilité de secteurs où
l'escarpement était peu exprimé dans la morphologie (voif Chapitre 2.111, fig. 2.1I1.39C, 40, 45 et 50). De fait, les
secteurs contenant d'épaisses brèches devaient se situer en contre-bas de l'escarpement bien individualisé
(Tête Noire et Crêtes de Moutouze), ceux à sédiments lacunaires et à brèches peu représentées devaient
former des ressauts bordant un secteur où l'escarpement était moins individualisé (Lac des Béraudes, Grande
Manche), ou des dépres~ion~ ~r?tégées et probablement plus éloignées de l'escarpement (Oueyrellin).

De plus~ dans sa partie merldlonale (secteur du Grand Aréa), l'aire de Oueyrellin-Tête Noire présentait une
morphologie complexe comprenant un secteur haut soumis à sédimentation lacunaire (unité inférieure du
Grand Aréa) et un secteur penté et plus profond qui, affecté de ressauts, recevait des sédiments plus épais de
faciès intermédiaires à continus (unité supérieure du Grand Aréa) (voir Chapitre 2.111, fig. 2.111.49 et 50).

Parmi ces aires de sédimentation médianes affectées par le faisceau de failles de la Pisse, peuvent être
distinguées d'Ouest en Est le prolongement septentrional de l'aire de Champcella, l'aire du Grand Bois, l'aire
de Briançon et l'aire du Fort de l'Olive (fig. 2.IV.4A).

Le prolongement septentrional de l'aire de Champcella était représenté par le secteur de la Tête du Grand
Pré-Tête de la Balme dont les sédiments pélagiques du Malm-Crétacé inférieur à faciès de type continu indi
quent une sédimentation dans une zone basse de la morphologie (sillon) hypothétiquement bordée à l'Ouest
par l'aire de Roche Charnière formant une pente inclinée vers l'Est.

.~'aire de sédimentation du Grand Bois constituait une zone morphologiquement haute de type plateau qui,
preflgurée durant l'émersion du domaine briançonnais, s'inscrivait probablement dans le prolongement du
haut-fond des Cerces ou de la pente du Galibier, en étant exposée à l'action de courants sous-marins et sou
mise à une sédimentation lacunaire s'effectuant en milieu oxydant. De plus, plongeant à l'Ouest vers le sillon
de. Champcella et à l'Est vers le sillon de Briançon, ce plateau, affecté de ressauts et de gradins générateurs de
breches, présentait dans le détail une compartimentation transverse (voir Chapitre 2.111, fig. 2.111.61 et 63A).

Au Nord, entre les failles de Fréjus et de Méa s'individualisaient deux secteurs voisins correspondant à celui
du Rocher Rouge et à celui de la Crête du Grand Bois, recevant pour le premier des sédiments très condensés
du Malm dans des poches ou dans des anfractuosités ouvertes dans les calcaires anisiens et pour le second
des sédiments moins condensés et bréchiques (brèches du Callovo-Oxfordien et du Crétacé inférieur) du fait
d~ sa probable position sur un escarpement induit par la faille de Fréjus d'orientation actuelle SW-NE (voir Cha
pitre 2.111, fig. 2.111.57).

Le compartiment médian (secteur de Serre Chevalier), intercalé entre la faille de Méa au Nord et le faisceau
de failles de la Pisse au Sud, recevait une sédimentation pélagique condensée et très lacunaire sur un sub
stratum t~iasique éro.dé et passait, par l'intermédiaire du secteur de Pisse-Partias à sédimentation également
condensee et lacunaire, au compartiment méridional de la Cime de la Condamine-Sablier. Ce dernier formait un
9radin plus affaissé et plus sédimenté que le compartiment précédent et présentait une pente inclinée vers
1Est.(variation d'épaisseur des sédiments du Malm de la Cime de la Condamine), ainsi qu'une probable sub
diVISion en secteurs de la Condamine et du Sablier par l'accident transverse de la Peyre du Feu.

FIGURE 2.IV.3 : Essai de reconstitution de la morphologie des aires de sédimentation septentrionales durant
le Malm-Crétacé inférieur.

GA: aire du Galibier (AB: Arêtes de la Bruyère, AL : Aiguillette du Lauzet, CP : Crêtes de la Ponsonnière, CT : Col Termier,
CV: Clot des Vaches, G : Gateau, PGA : Pic du Grand Galibier, RC : Roche Colombe, RPLB : Rochers Plats du Lac Blanc,
RT : Roc Termier, VGL : Vallon du Grand Lac); CE : aires des Cerces; OTN : aire de Oueyrellin-Tête Noire (CC: Crête du
Châtelard, CM : Crêtes de Moutouze, ca : Couloir du Oueyrellin, GAI: unité inférieure du Grand Aréa, GAS: unité
supérieure du Grand Aréa, GM : Grande Manche, LB : Lac des Béraudes, PB : Pointe des Béraudes, POB : Pointe des
Banchets, POC : Pic des Cerces, PM : Pic de la Moulinière, PP : Pointe de la Plagnette, Q : Pointe du Queyrellin, RB :
Roche des Béraudes, TNE : Téte Noire Est, TNW : Tête Noire Ouest); B : aire de Briançon (N : Névache, RG : Roche
Gauthier); Fa : aire du Fort de l'Olive (E : Enlon, Fa : Fort de l'Olive).
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Enfin, alors qu'aucune reconstitution morphologique ne peut être fournie au Nord du Pic du Grand Galibier
en raison de l'absence de sédiments post-liasiques, l'aire du Galibier se relevait probablement par une contre
pente dans sa partie nord-occidentale (Pic du Grand Galibier, Roc Termier et Col Termier), sans que sa limite
occidentale puisse êtr~ décrite ~u fait d~ la limite tecto~ique représentée par le chevauchement briançonnais
(passage vers le domaine subbrlançonnals ou vers les aires de Roche Charnière et de Champcella ?).

L'aire des Cerces, dont on ne trouve que des témoins restreints sur la bordure orientale de l'aire du Galibier
(flancs orientaux des synclinaux des Arêtes de la Bruyère, du Clot des Vaches et de l'Aiguillette du Lauzet) et
sur la bordure occidentale de l'aire de Oueyrellin-Tête Noire (flanc occidental du synclinal des Cerces), formait
un plateau peu sédimenté et/ou profondément érodé jusqu'à son substratum siliceux (quartzites, voire Verru
cano et Houiller).

Préfiguré durant l'émersion du domaine briançonnais, ce plateau devait être dissymétrique et présentait un
rebord oriental plus haut et plus profondément érodé que son rebord occidental, comme le souligne la nature
des éléments constituant les brèches issues de sa destruction, lesquels sont carbonatés, à l'Ouest, dans l'aire
du Galibier et carbonatés et siliceux, à l'Est, dans l'aire de Oueyrellin-Tête Noire.



420

B

FIGURE 2.IVA : Essais de reconstitutions morphologiques du domaine briançonnais au Malm-Grétacé inférieur
(A) et au Crétacé supérieur (B).

A : aire des Aiguillons; B : aire de Briançon; BE : aire de Beaudouis; CE : aire des Cerces; CH : aire de Champcella; FO :a!re
du Fort de l'Olive; GA : aire du Galibier; GB : aire du Grand Bois; PH : aire de Peyre-Haute; OTN : aire de Oueyrellin-Tete
Noire; RC : aire de Roche Charnière; S : aire de Souliers-écailles intermédiaires.
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L'aire de Briançon représentée par le secteur de Notre-Dame des Neiges formait un sillon qui, bordant à·
l'Est le plateau du Grand Bois par l'intermédiaire d'une pente (secteur du Rocher Blanc à sédiments du Crétacé
inférieur), était soumis à une activité tectonique plus forte que dans sa partie septentrionale traduisant
l'existence de petits ressauts (brèches callovo-oxfordiennes de Notre-Dame des Neiges) et le jeu syn
sédimentaire du faisceau de failles de la Pisse (brèches du Malm de Rocher Gaffouille produites par l'écrou
lement d'une zone haute plus méridionale correspondant à l'aire de Beaudouis ou à celle de Peyre-Haute) (voir
Chapitre 2.111, fig. 2.111.53).

Enfin, le sillon de Briançon était dominé à l'Est par l'aire du Fort de l'Olive (secteur de la Carrière de la Lame)
qui, constituant un plateau soumis à sédimentation lacunaire et balayé par des courants sous-marins, devait se
prolonger au Sud du faisceau de failles de la Pisse dans la partie interne de l'aire de Peyre-Haute.

2.IV.1.4.3 LES AIRES DE SEDIMENTATION MERIDIONALES

Durant la période de sédimentation pélagique du Malm-Crétacé inférieur, les aires de sédimentation méri
dionales peuvent être décrites comme correspondant successivement aux aires de Roche Charnière, de
Champcella, des Aiguillons, de Peyre-Haute, de Beaudouis et de Souliers (fig. 2.IVAA).

L'aire de Roche Charnière constituait une zone différentiellement érodée (érosions continentales durant
l'émersion du domaine briançonnais, puis sous-marines durant le Malm-Crétacé supérieur) qui, accidentée de
reliefs et de gradins générateurs de brèches, était haute et érodée à l'Ouest, sans que sa limite occidentale
puisse être précisée (haut-fond ?) et passait vers l'Est au sillon de Champcella par une pente, comme le confir
me la présence de faciès intermédiaires dans sa partie orientale plus profonde (Corbières) (voir Chapitre 2.111,
fig.2.1I1.71A).

Probablement affectée de ressauts, de gradins, de replats et d'éventuelles contre-pentes locales induits
par des failles synsédimentaires distensives dont les témoins actuels seraient les nombreux accidents plus ou
moins chevauchants de direction N-S (chevauchements du secteur de la Tête d'Oréac, des Aujards et des
digitations du secteur de Roche Charnière s.s. et failles du Col de la Pousterle et de Serre Piarâtre), cette aire
de Roche Charnière devait également présenter une compartimentation transverse due à des accidents
actuellement non visibles, mais pouvant correspondre au passage des vallées de la Gyronde, du Fournel et de
la Biaysse (voir Chapitre 2.111, fig. 2.1I1.71A).

Le secteur de la Tête d'Oréac soumis à sédimentation pélagique lacunaire devait être une zone haute et
érodée (Malm réduit ou absent), le secteur médian des Aujards-Corbières moins érodé et plus sédimenté
(Malm bien représenté) était penté vers l'Est et plus affaissé que le compartiment de la Tête d'Oréac et le
secteur de Roche Charnière s.s. à sédimentation lacunaire (Malm généralement absent) formait une pente à
regard Est complexe dans le détail, car érodée plus ou moins profondément et accidentée de ressauts géné
rateurs de brèches callovo-oxfordiennes (Crête de Gaulent).

D'après, les caractéristiques de ses sédiments pélagiques épais et de faciès continus, l'aire de Champcella
constituait une zone morphologiquement basse de type sillon. Alimentée en sédiments détritiques fins par la
pente de Roche Charnière vers laquelle elle se relevait, cette aire de Champcella passait vers l'Est à l'aire des
Aiguillons plus haute et se prolongeait vers le Nord dans le secteur de la 2 ème écaille, puis dans celui de la
Tête du Grand Pré en étant dominée à l'Est par l'aire du Grand Bois.

L'aire des Aiguillons intercalée entre le sillon de Champcella et l'aire de Peyre-Haute formait une pente à
regard Ouest qui, s'inscrivant dans le prolongement de l'aire du Grand Bois avec d'éventuels décalages pro
duits par le faisceau de failles de la Pisse, se suivait depuis le secteur de Montbrison au Nord, jusqu'à celui du
Guil-VaJ d'Escreins au Sud.

Recevant une sédimentation lacunaire sur un substratum de plus en plus érodé à l'Est (Mélézin), avec
cependant des faciès intermédiaires dans le secteur de Montbrison Nord, elle devait présenter dans le détail
des ressauts, des gradins, des pentes et des dépressions lui donnant une morphologie complexe et en faisant
le symétrique de l'aire de Roche Charnière.

L'aire de Peyre-Haute était un vaste plateau qui, soumis à sédimentation lacunaire et balayé par des
courants sous-marins durant le Callovo-Oxfordien et le Crétacé inférieur, présentait dans le détail des dépres
sions locales plus sédimentées et des ressauts érodés. Se raccordant au Nord, à l'aire du Grand Bois par un
système de gradins, ce plateau dominait à l'Ouest le sillon de Champcella et présentait en son sein l'aire de
Beaudouis.

Cette dernière qui, formait une cuvette peu exprimée durant le Malm, s'est franchement individualisée au
début du Crétacé inférieur pour constituer un sillon prolongeant celui de Briançon au-delà du faisceau de failles
de la Pisse (voir Chapitre 2.111, fig. 2.111.81A).

Enfin, l'aire de Souliers a dû évoluer de façon comparable à celle de Roche Charnière, en étant cependant
très érodée jusqu'à son substratum siliceux et en enregistrant des mouvements tectoniques plus intenses
produisant de puissantes brèches vers le domaine piémontais.



422

2.IV.1.5 LE DOMAINE BRIANCONNAIS DURANT LA PERIODE
DU CRETACE SUPERIEUR-PALEOCENE

Contrairement à la période précédente durant laquelle se déposaient des sédiments de faciès et d'épais
seurs variables selon la morphologie de leur aire de dépôt respective, les reconstllutions du domaine brian.
çonnais au Crétacé supérieur, puis au Paléo?ène se révèlent plus di~ficiles, car se sont .sé?imentées des
boues carbonatées de faciès relativement uniforme contenant une microfaune de Forammlferes planctoni
ques (Globotruncana pour le Crétacé supérieur et Globorotalia pour le Paléocène-Eocène inférieur) indiquant
une sédimentation au-dessus de la FCD.

Les reconstitutions morphologiques sont donc hypothétiques et ne peuvent s'effectuer que d'après la
couleur des calcaires argileux, leur épaisseur, la présence ou non de formations détritiques et la nature de leur
substratum.

Le critère de la couleur souligne que des calcaires argileux rouges se sont déposés sur un fond bien oxy·
géné et probablement haut, tandis que des calcaires argileux verts, Jaunes, gris ou n?irs se, s~~t sédi~entés

en milieu plus réducteur sur un fond probablement plus bas. La presence de formations detrltlques fmes et
surtout grossières est l'indice de la persistance de zones hautes qui, soumises à des écroulements et à des
glissements, ont produit des accumulations dét.ritiques. dans ,les. zones bass,es. ~e critère de l'épaisseur indi
que, en première approximati~n, que de~ c~lcal~e~ argll,eux epals se sont deposes ~ans u,ne ~one basse par
opposition à des calcaires arg!leux peu epals ~~dlmentes sur une ~one h~ute sou~lse à eroslon. Cepen~ant

dans la majorité des cas, ce Critère n'est pas utilisable, car les calcaires argileux ont eté fréquemment soumis à
des écaillages et à des bourrages qui ont augmenté leur épaisseur initiale, leur sommet est souvent absent
empêchant tout raisonnement en épaisseurs et ils sont fréquemment non datés ou mal datés, ce qui ne
permet pas d'effectuer des calages stratigrap~iques et des corrélations entre leur âge et leur épais~~ur d'une
aire de sédimentation à une autre. Enfin, la prise en compte de la nature de leur substratum est à utiliser avec
précaution, car le fait que des calcaires argileux r~po~ent sur. un substratum. t.riasique ne signifie, ~as toujours
que ce secteur était une zone haute durant le Cretace supérieur, par opposition à un secteur ou Ils reposent
sur du Malm. En effet, de tels secteurs comme le rebord occidental de la dalle du Grand Galibier, où les cale
schistes néocrétacés surmontent les calcaires anisiens, pouvaient constituer une zone haute durant le Crétacé
supérieur ou au contraire une zone basse, antérieurement haute, érodée et/ou non sédimentée.

De fait, les principaux critères utilisables pour les reconstitutions morphologiques sont essentiellement la
présence de formations détritiques et ~vec préc~ution, la couleur et.l'é~aisseur des ca~caires ar~ileux, ainsi que
la nature du substratum et ils doivent etre corréles avec les reconstitutions morphologiques anterleures.

2.IV.1.5.1 LES AIRES DE SEDIMENTATION SEPTENTRIONALES

A l'exception du secteur de Roche Gauthier appartenant à l'aire de Briançon, la morphologie présentée par
ces aires de sédimentation semble avoir peu varié entre la période du Malm-Crétacé inférieur et la période du
Crétacé supérieur-Paléocène (fig. 2.IV.4B).

L'aire du Galibier balayée par des courants sous-marins durant le Crétacé inférieur se présentait toujours
sous la forme d'une aire complexe qui bordait à l'Ouest l'aire des Cerces. Accidentée dans le détail et d!l~cérée
en compartiment transverses plus ou moins pentés et érodés, elle était alimentée dans sa partie méridionale
(Arêtes de la Bruyère, Clot des Vaches et Aiguillette du Lauzet) et médiane (Crêtes de la Ponsonnière) en
sédiments détritiques issus de l'érosion de l'aire des Cerces. Le secteur des Rochers Plats du Lac Blanc cons
tituait toujours une dépression alimentée en brèches par les pentes et les gradins qui l'entouraient a~ Sud
(Roche Colombe), au Nord (Gateau), à l'Ouest (C~I T~r~ier et R~c Termie~) ~t ~ l'Est (Lac Blanc). Eilfm, sa
bordure occidentale formait une probable pente Inclinee vers 1Ouest qUI etait affectée par des ressa~ts

générateurs de brèches (flancs Ouest de Roche Colombe et du Pic du Grand Galibier) (voir Chapitre 2.111, fig.
2.111.18,21,27 et 28).

L'aire de Oueyrellin-Tête Noire toujours calquée sur l'escarpement de faille de Oueyrellin-Tête Noire et
différencié en compartiment~ transverses recevait de puissante brèches néocrétacées (Crêtes des Béraudes,
Lac des Béraudes et Crêtes de Moutouze). Témoignant de l'existence d'une zone haute très érodée à l'Ouest
(Roche des Béraudes où les calcschistes néocrétacés reposent directement sur les quartzites), cette i~por'

tante phase de détritisme s'est surtout localisée dans la partie médiane de l'aire de Oueyrellin-Tête NOire en
traduisant un probable report de l'activité tectonique vers le Nord, car les secteurs plus méridionaux de la
Grande Manche et de Tête Noire était soumis à une sédimentation détritique moindre. , '

Le secteur du Grand Aréa devait constituer une pente à regard oriental affectée de petits ressauts ge~e

rateurs de brèches et le secteur du Collet de la Plagnette-Lac du Grand Ban, après un régime de sédimentatlo~

lacunaire durant le Malm-Crétacé inférieur, recevait de puissantes brèches. Dans le détail, ce secteur devait
être complexe avec une zone haute orientale (Pointe de la Plagnette et Pointe des Banchets) passant ~ une
pente ou à un graben occidental re.mpli de. brèches .(Collet de la Plagnette, Lac du Grand Ban et pente OCCiden
tale de la Pointe des Banchets) (voir Chapitre 2.111, fig. 2.111.34, 39C, 40, 42, 45, 49 et 50).
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Les données concernant l'aire de Briançon qui formait un sillon durant la période du Malm-Crétacé inférieur
sont plus contradictoires. En effet, alors que les sédiments déposés dans le secteur de Névache et dans les
parties orientales des secteurs de Tête Noire et du Grand Aréa semblent indiquer, par leur couleur et leur
épaisseur, la persistance d'une zone basse, dans le secteur de Roche Gauthier les calcschistes néocrétacés
sont absents, si bien que les calcaires argileux paléocènes surmontent directement les calcaires à zones
siliceuses ~u Crétacé inférieu.r par l'intermédiaire d'un niveau de nodules minéralisés. Ce nouveau régime de
s~dlmentatlon lacunal,re tradUirait ~.n changer:nent local de la morphologie dû à la création d'une pente forte ou
d une zone h~u,t~ et resu/teralt d~ Iln?Orp,oratlon du secteur de Roche Gauthier à l'aire du Fort de l'Olive et plus
globalement a 1aire de Grand BOis-Olive a partir du Vraconlen ou du Turonien.

Enfin, l'aire du Fort de l'Olive, soumise à une sédimentation lacunaire comme le soulignent la réduction ou
l'absence des calcaires argileux néocrétacés et le fait que les calcaires argileux du Paléocène-Eocène inférieur
surmontent le Malm par l'intermédiaire d'encroûtements phosphatés et ferro-manganésifères, devait être,
comme durant le Malm-Crétacé inférieur, une zone haute balayée par des courants sous-marins.

2.IV.1.5.2 LES AIRES DE SEDIMENTATION MEDIANES

La principale caractéristique de ces aires de sédimentation médianes tient du fait qu'à partir du Crétacé
supérieur (Vraconien ou Turonien), elles ont constitué la vaste aire composite de Grand Bois-Olive par le
rassemblement des aires du Grand Bois, du Fort de l'Olive et des secteurs de Roche Gauthier, de Clot la Cime
et de Clot les Fonds, qui appartenaient respectivement aux aires de Briançon, de Peyre-Haute et de Souliers
écailles intermédiaires (fig. 2.IV.4B).

L'ancienne aire de sédimentation du Grand Bois formait toujours un vaste plateau d'orientation E-W qui,
pr?longeant le haut-fond des Cerces, plongeait probablement à l'Ouest vers le prolongement septentrional de
l'aire d~ C:hampc~lIa (secteur de la Tête du Grand Pré), dont la morphologie ne peut être cependant pas
reconstltuee en raIson de l'absence de sédiments du Crétacé supérieur.

Balayé par de violents courants sous-marins et soumis à une sédimentation lacunaire, ce plateau du Grand
Boi~ devait être pareillement à la période du Malm-Crétacé inférieur découpé en compartiments plus ou moins
affaissés et érodés par le jeu d'accidents synsédimentaires transverses à l'origine de la création de ressauts ou
d'escarpements générateurs de brèches (brèches du compartiment septentrional de Grand Bois-Rocher
Rouge produites par la faille de Fréjus et brèches du Couloir Pisse-Partias générées par le fonctionnement du
faisceau de failles de la Pisse). Enfin, vers le Sud, l'aire du Grand Bois passait à l'aire des Aiguillons ou à celle de
Peyre-Haute par un système de gradins et de ressauts probablement calqués sur des failles satellites du
faisceau de failles de la Pisse (secteur de la Condamine-Sablier) (voir Chapitre 2.111, fig. 2.111.57, 61 et 63B).

. E~fin, les secteurs de Notre-Dame des Neiges et de Rocher Gaffouille, qui représentaient auparavant la ter
mmalson méridionale du sillon de Briançon, devaient constituer durant le Crétacé supérieur une zone encore
relativement basse bordée à l'Ouest par le plateau du Grand Bois et à l'Est par le plateau du Fort de l'Olive.

2.IV.1.5.3 LES AIRES DE SEDIMENTATION MERIDIONALES

Durant le Turonien ou le Coniacien, s'est produit un changement majeur de la morphologie des aires de
sédimentation méridionales qui est à relier à l'affaissement de l'aire de Peyre-Haute par rapport à l'aire de
Champcella et/ou au soulèvement de l'aire de Champcella par rapport à l'aire de Peyre-Haute (fig. 2.IV.4B).

Dans ce contexte d'inversion de relief, dont l'origine sera discutée ultérieurement, l'aire de Roche Charnière
constituait toujours une zone différentiellement érodée qui, accidentée de reliefs et de gradins générateurs de
brèches, était haute et érodée à l'Ouest (érosions atteignant localement les quartzites) et présentait unA pente
à regard oriental passant à l'aire sous-jacente de Champcella (voir Chapitre 2.111, fig. 2.111. 71 B).

L'aire de Champcella devait dominer au moins dans sa partie méridionale la partie la plus profonde de l'aire
de Roche Charnière, car les brèches néocrétacées déposées dans ce secteur de l'aire de Roche Charnière
présentent des éléments issus de l'aire de Roche Charnière elle-même et des éléments de faciès continus
(radiolarites et calcaires à cherts) initialement déposés dans le sillon de Champcella,

. Du fait de cette inversion entre l'aire de Champcella et l'aire de Peyre-Haute, l'aire des Aiguillons était
Inclin~e vers l'Est et recevait des olistolîtes issus de l'aire de Champcella (Coste Rousse et Mélézin), ainsi que
de pUissantes brèches dans sa partie Nord (Mélézin) et dans sa partie Sud (Guil et Val d'Escreins). Celles du
Mélézin pourraient résulter de la destruction de zones hautes plus septentrionales dégagées par des acci
dents transverses (faisceau de failles de la Pisse et accidents satellites), tandis que celles du Guil et du Val
d'E~creins résulteraient de la création d'escarpements majeurs à regard oriental ou sud-oriental, pouvant
Souligner le passage d'un faisceau de failles transverses (voir Chapitre 2.111, fig. 2. III. 77B).

Enfin, l'aire Peyre-Haute affaissée recevait des olistolites de calcaires à cherts issus de l'aire de Champcella
et se trouvait bordée à l'Est par une zone plus haute (aire de Souliers) et au Nord par un système de gradins
effectuant la transition avec le plateau de Grand Bois-Olive (voir Chapitre 2,111, fig. 2.111.818).
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2.IV.1.6 CONCLUSIONS

D'après les reconstitutions morphologiques précédentes peuvent être présentées une reconstitution
morphologique plus globale du domaine briançonnais et de son évolution dans le temps, ainsi que quelques
remarques sur les caractéristiques de l'environnement de sédimentation du domaine briançonnais.

2.IV.1.6.1 EVOLUTION MORPHOLOGIOUE DES AIRES DE SEDIMENTATION BRIANCONNAISES

Durant la période du Trias moyen-Lias inférieur, le domaine briançonnais constituait une vaste plate-forme
carbonatée à secteurs plus moins ou moins subsidents qui, à partir de la crise carnienne, était probablement
différencié en un système de zones peu subsidentes peut-être déjà émergées pour certaines et de zones
plus subsidentes mieux sédimentées, s'organisant selon une direction subméridienne.

A partir du Lias supérieur, voire antérieurement, cette morphologie de secteurs plus ou moins différenciés
semble avoir persisté en milieu continental, car le domaine briançonnais émergé devait présenter une succes
sion de zones très érodées, de zones moins érodées, de zones karstifiées et de dépressions recevant des
brèches post-ladiniennes. De plus, à cette différenciation longitudinale s'est surimposée de façon très nette
dans certains secteurs une compartimentation transverse dégageant des compartiments plus ou moins hauts
différentiellement érodés (aires du Galibier, du Grand Bois et de Peyre-Haute) (fig. 2.IV.2).

Malgré la répartition capricieuse et variable des carbonates du Dogger supérieur impliquant la persistance
d'îlots encore émergés, cette période de sédimentation néritique (milieu de plate-forme carbonatée externe)
témoigne d'une transgression progressant d'Est en Ouest et implique un aHaissement plus précoce du domai
ne briançonnais interne, tandis le domaine briançonnais externe montrait une morphologie nettement héritée
de la période d'émersion, avec des secteurs encore émergés. Enfin, le passage avec les sédiments du Malm
s'est effectué notamment dans les aires de Roche Charnière et de Champcella par le dépôt de calcaires crinoï
diques (microbrèches cendrées) qui indiquent un net approfondissement.

A partir du début du Malm, les aires de sédimentation briançonnaises vont recevoir une sédimentation péla
gique qui est à relier à l'approfondissement du domaine briançonnais et plus largement à l'effondrement de la
marge nord-téthysienne. De fait, au Callovo-Oxfordien, cet effondrement est souligné par une crise tecto
nique importante qui, induisant le dépôt de brèches, créée la morphologie accidentée du domaine briançon
nais en individualisant nettement les aires de sédimentation briançonnaises.

Cependant, l'approfondissement de la marge nord-téthysienne et du domaine briançonnais se traduit diffé
rentiellement par la création de plateaux ou de hauts-fonds soumis à sédimentation lacunaire (aires des Cerces,
du Fort de l'Olive, du Grand Bois et de Peyre-Haute), de sillon à sédimentation continue et décarbonatée (aires
de Briançon et de Champcella) et de pentes complexes accidentées de ressauts et de gradins générateurs de
brèches (aires du Galibier, de Oueyrellin-Tête Noire, de Roche Charnière et des Aiguillons) (fig. 2.IVAA).

Durant la période comprise entre l'Oxfordien moyen et le Vraconien, la morphologie héritée de l'événement
callovo-oxfordien subsiste et les sédiments déposés reflètent, par leur faciès et leur épaisseurs, la morpho
logie de leur aire de dépôt respective. De plus, durant le Crétacé inférieur, de probables courants sous-marins
intenses empêchent toute sédimentation sur les plateaux, les sillons sont alimentés en sédiments détritiques
fins (calcarénites et turbidites) issus des plateaux et des pentes voisines et l'aire de Beaudouis s'individualise
au sein du plateau de Peyre-Haute pour former un sillon prolongeant celui de Briançon au Sud de la zone de
failles de la Pisse.

La période du Vracono·Cénomanien marque une reprise de l'activité tectonique qui s'exprime par l'appa
rition de sédiments détritiques fins (quartz, phyllites) indiquant la dénudation d'un substratum siliceux, par la
sédimentation de radiolarites et d'argilites dans les sillons et par les premiers dépôts de brèches dans les zones
accidentées. Cependant, cette phase ne semble pas s'accompagner de bouleversement morphologique, si
ce n'est par une individualisation plus nette de l'aire du Grand Bois et de l'aire de Souliers.

Au Turono-Coniacien, se produit un nouvel épisode d'instabilité tectonique majeur qui, prolongeant celui
du Vracono-Cénomanien, se traduit par une sédimentation détritique intense en domaine briançonnais
externe permettant le dépôt-d'olistolites et de brèches issus de l'écroulement de zone hautes rajeunies et de
sédiments détritiques fins (quartz, phyllites) se mêlant aux calcaires argileux. Tandis que cette deuxième crise
tectonique ne semble pas s'accompagner de changements morphologiques dans les aires de sédimentation
septentrionales, si ce n'est en réactivant l'escarpement de faille normale de Oueyrellin-Tête Noire, elle provo
que l'individualisation du plateau de Grand Bois-Olive en incorporant le secteur de Roche Gauthier qui appar
tenait auparavant au sillon de Briançon et se traduit de façon spectaculaire par l'inversion de relief entre l'aire de
Champcella et l'aire de Peyre-Haute (fig. 2.IVAB).

Enfin, durant la dernière partie du Crétacé supérieur jusqu'au Paléocène-Eocène inférieur, la morphologie
héritée de l'événement vracono-turonien semble peu à peu s'estomper et la sédimentation pélagique ou hémi
pélagique de calcaires argileux s'uniformise sans détritisme grossier, en étant particulièrement lacunaire sur le
plateau de Grand Bois-Olive indiquant sa position haute et l'action probable de violents courants sous-marins.

Pour conclure sur ces reconstitutions morphologiques du domaine briançonnais et avant de présenter les
reconstitutions du milieu de sédimentation, il est intéressant de voir comment la morphologie des aires de
sédimentation a évolué entre la période du Trias supérieur et surtout celle du Lias supérieur-Dogger inférieur
correspondant à la phase de rifting et la période de sédimentation pélagique post-rifting, d'une part au Malm
Crétacé inférieur et d'autre part après l'événement vracono-turonien.

La morphologie des aires de sédimentation septentrionales n'a subi que peu de changement durant le
Mésozoïque, car les zones peu subsidentes du Trias supérieur et/ou intensément érodées durant l'émersion
ont constitué, après l'approfondissement callovo-oxfordien, des zones de pentes ou de plateaux soumises à
sédimentation lacunaire, indiquant une préfiguration lors du rifting et un découpage tectonique à relier au jeu
et au rejeu de probables mêmes accidents synsédimentaires.

Ainsi, le haut-fond des Cerces érodés jusqu'à son substratum siliceux était préfiguré durant l'émersion du
domaine briançonnais, voire antérieurement et les aires du Galibier et de Oueyrellin-Tête Noire à substratum
aniso-Iadinien plus ou moins érodé et fréquemment surmonté par des brèches post-Iadiniennes ont formé des
aires pentées et accidentées durant le Malm-Crétacé inférieur, sans que l'événement vracono-turonien change
la morphologie. De plus, les secteurs contenant des brèches post-Iadiniennes sédimentées dans de petites
dépressions lors de l'émersion ont ensuite constitué des dépressions relatives présentant des brèches
callovo·oxfordiennes et/ou des sédiments du Malm-Crétacé inférieur lacunaires et condensés mais relative
ment complets (Rochers Plats du Lac Blanc, Vallon du Grand Lac, flancs Ouest du synclinal du Clot des
Vaches, flanc orientaux des synclinaux du Oueyrellin et de Tête Noire et unité supérieure du Grand Aréa).

L'aire de Briançon, mieux sédimentée durant le Trias supérieur et/ou moins érodée lors de l'émersion que
les aires plus occidentales, s'est individualisée au Callovo-Oxfordien sous la forme d'un sillon, tandis que l'aire
du Fort de l'Olive également bien sédimentée et/ou peu érodée est devenue un plateau traduisant sa proxi
mité avec le rebord oriental du domaine briançonnais haut et très érodé (zone des écailles intermédiaires).

Enfin, ces deux aires de sédimentation ne semblent pas avoir enregistré de modifications morphologiques
lors de l'événement vracono-turonien au moins sur la transversale de Névache, alors qu'au niveau du secteur
de Roche Gauthier s'est produit un changement majeur, car le sillon de Briançon est devenu une pente ou une
zone de plateau soumise à sédimentation lacunaire.

L'évolution morphologique des aires de sédimentation médianes est plus difficile à interpréter du fait d'une
différenciation longitudinale moins nette à chaque période. La partie septentrionale de l'aire de Champcella
représentée par le secteur de la Tête du Grand Pré devait correspondre à une zone morphologiquement
identique au secteur des Rochers Plats du Lac Blanc durant l'émersion (brèches post-Iadiniennes surmontant
le substratum aniso-Iadinien) qui, contrairement à ce secteur des Rochers Plats du Lac Blanc, a été bien sédi
mentée durant le Dogger supérieur, pour ensuite former un sillon durant le Malm-Crétacé inférieur sans que sa
morphologie puisse être précisée au Crétacé supérieur.

L'aire du Grand Bois peu subsidente durant le Trias supérieur et/ou intensément érodée durant l'émersion
a ensuite présenté une morphologie de plateau qui a persisté jusqu'au Paléocène. Dans le détail, peut être
noté une différenciation transverse nette entre le compartiment de Serre Chevalier haut et érodé et le compar
timent de la Condamine-Sablier plus affaissé d'abord durant l'émersion, car rempli de brèches post-Iadiniennes,
puis durant la période de sédimentation pélagique (pente ou gradin affaissé et mieux sédimenté).

L'aire de Briançon, représentée par les secteurs de Notre-Dame des Neiges et du Rocher Gaffouille,
montrait une morphologie identique au secteur de Serre Chevalier durant l'émersion et s'est brusquement af
faissée au début du Malm (Dogger supérieur absent et brèches callovo-oxfordiennes) pour constituer un sillon
qui a persisté jusqu'au Crétacé inférieur et sans doute de façon moindre après l'événement vracono-turonien
du fait de son incorporation à l'aire de Grand Bois-Olive, dont la partie orientale (aire du Fort de l'Olive) a subi
une même évolution morphologique que plus au Nord.

En ce qui concerne l'évolution morphologique des aires de sédimentation méridionales, deux change
ments majeurs ont été enregistrés entre la période du Trias supérieur et celle du Crétacé supérieur-Paléocène.

L'aire de Roche Charnière comme celle des Aiguillons peu subsidentes durant le Trias supérieur et/ou
intensément érodées durant l'émersion ont constitué des secteurs pentés et accidentés à partir du début du
Malm, avec dans le cas de l'aire des Aiguillons un changement de vergence de sa pente au Turono-Coniacien.

L'aire de Champcella, relativement bien sédimentée au Trias supérieur et/ou moins érodée durant l'émer
sion par rapport aux deux aires précédentes qui l'entouraient, a constitué durant le Malm-Crétacé inférieur un
sillon, puis après l'événement vracono-turonien une zone toujours dominée à l'Ouest par l'aire de Roche Char
nière, mais plus haute que les aires des Aiguillons et de Peyre-Haute.

L'aire de Peyre-Haute, différenciée en secteurs longitudinaux plus ou moins sédimentés durant le Trias
supérieur-Lias inférieur, puis plus ou moins érodés lors de l'émersion, a été relativement bien sédimentée
durant le Dogger supérieur pour ensuite constituer dans sa globalité un plateau soumis à sédimentation lacu
naire, à l'exception de l'aire de Beaudouis qui s'est individualisée au début du Crétacé inférieur sous la forme
d'un sillon prolongeant celui de Briançon. Cependant, si cette morphologie de plateau a persisté jusqu'au
Turonien et plus tard dans sa partie interne (Clot la Cime, Chapelue et Pointe de Rasis), l'aire de Peyre-Raute
est ensuite devenue plus basse que l'aire de Champcella.
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FIGURE 2.IV.5 : Les caractéristiques de la sédimentation pélagique dans les différentes aires de sédimentation·
briançonnaises, d'après BOURBON (1980).

-A : Nature des sédiments et lacunes de sédimentation (1 : brèches; 2 : argilites; 3 : calcaires argileux; 4 : calcaires
noduleux; 5 : radiolarites; 6 : cherts; 7 : calcaires à cherts; 8 : calcaires lités).

-B : Reconstitution des pentes, des courants, du degré d'oxydation, du degré d'instabilité et de la profondeur du fond (1 :
grande instabilité tectonique; 2 : instabilité tectonique moyenne; 3 : enregistrement d'un grand événement tectonique;
4 : profondeur supérieure à la CCO; 5 : pente; 6 : courant sous-marin probable; 7 : courant sous-marin prouvé; 8 :
confinement d'intensité décroissante).

De fait à l'exception de l'aire du Fort de l'Olive subsidente et/ou peu érodée durant la première partie de son
histoire, puis devenue haute à partir du Malm, du secteur de Roche Gauthier rehaussé au Crétacé supérieur et
de l'inversion de relief affectant les aires de Champcella et de Peyre-Haute. au Turono-Coniacien, la morpho
logie préfigurée durant le Trias supérieur et surtout lors du rifting (Lias-Dogger inférieur) a persisté dans ses
grandes lignes durant .Ia période de sédimentation post-rifting du Malm-Paléocène. En effet, dans la majorité
des cas, les rapports morphologiques présentés par les aires de sédimentation ont été amplifiés au début du
Malm, mais conservés, avec l'exemple très net des aires de sédimentation du Galibier et de Oueyrellin-Tête
Noire bordant à l'Ouest et à l'Est le haut-fond des Cerces.

1) LA CRISE TECTONIQUE OU CALLOVO-OXFOROIEN

Cette première crise tectonique enregistrée sur la totalité du domaine briançonnais s'est manifestée de
façon variable selon la morphologie présentée par les aires de sédimentation individualisées à cette époque.

De fait, selon ces différents indices d'activité tectonique et surtout d'après les accumulations détritiques,
leur répartition et leur datation, le domaine briançonnais a été affecté durant la période du Malm-Paléocène par
deux crises tectoniques majeures, d'une part au Callovo-Oxfordien et d'autre part au début du Crétacé supé
rieur (période comprise entre le Vraconien et le Sénonien inférieur).

Outre l'activité tectonique enregistrée lors du Carnien, du Lias inférieur et durant la période d'émersion du
Lias supérieur-Dogger inférieur, le rôle joué par l'activité tectonique durant le Malm-Paléocène a été essentiel,
car celle-ci a été la cause de la différenciation morphologique du domaine briançonnais au début du Malm et
elle s'est exprimée directement et/ou indirectement dans la sédimentation pélagique briançonnaise.

Elle s'est manifestée directement dans la sédimentation par des glissements de sédiments au moment ou
après leur dépôt, par des remaniements et des phénomènes de resédimentation, par la création de filons et de
fenêtres ouverts dans des sédiments plus ou moins indurés et surtout par la mise en place de formations détri
tiques variées (olistolites, brèches, microbrèches, pélites et argilites), déposées plus ou moins loin de leur
zone d'apport dans les points bas de la morphologie et particulièrement dans les aires de sédimentation effec
tuant la transition entre les plateaux et les sillons.

Enfin, dans une certaine mesure, la nature des faciès pélagiques briançonnais a été influencée par l'évo
lution de la marge nord-téthysienne et surtout de sa morphologie comme le souligne le peu d'argiles conte
nues dans les sédiments briançonnais du Malm-Crétacé inférieur par rapport à ceux du Crétacé supérieur
Paléocène, indiquant leur piégeage dans des bassins avant d'atteindre le domaine briançonnais, puis un chan
gement du profil morphologique de la marge (émersion du domaine dauphinois).

2.IV.1.6.2 ENVIRONNEMENT DE SEDIMENTATION

2.IV.1.6.2.A ACTIVITE TECTONIQUE

L'activité tectonique a également eu des effets indirects sur la sédimentation pélagique qu'elle a régie par
l'évolution de la morphologie et de la profondeur du fond. Ainsi, la répartition des faciès pélagiques briançon
nais non détritiques est le reflet direct de la morphologie du fond (séries lacunaires déposées sur des plateaux,
séries continues sédimentées dans des sillons et séries intermédiaires déposées dans des secteurs intermé
diaires) et le développement d'encroûtements minéralisés marquant les lacunes de sédimentation est due à
l'existence ou à la création de pentes (lacunes de pente) et à l'individualisation de zones hautes exposées à
l'action de courants sous-marins, avec dans le cas de l'encroûtement phosphaté d'âge Vracono-Turonien du
plateau de Peyre-Haute, un probable rajeunissement de l'aire de Souliers qui aurait constitué un barrage aux
circulations océaniques et induit un confinement relatif de l'aire de Peyre-Haute propice au développement
des phosphates (BOURBON 1980).

Corrélativement aux reconstitutions morphologiques du domaine briançonnais, peuvent être présentées
des reconstitutions concernant l'activité tectonique, la profondeur de sédimentation, le taux de sédimentation
et les conditions d'oxygénation du milieu, ainsi que la présence ou non de courants sous-marins durant la
période du Malm-Paléocène.
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Dans les sillons de Briançon et de Champcella, elle s'est traduite par le dépôt de sédiments détritiques fins
(pélites et argilites) qui se sont associés à des radiolarites (Roche Gauthier, Notre-Dame des Neiges, Tète du
Grand Pré, Tète de la Balme et Soureliou), à des brèches locales à matrice calcschisteuse, radiolaritique ou
argilitique (Rocher Gaffouille et Notre-Dame des Neiges) et à des argilites bréchiques (Torrent de Tramouillon).

Sur les plateaux comme celui de Peyre-Haute, elle s'est manifestée par des dépôts locaux d'olistolites (Bais
Durat) ou de brèches peu épaisses (Rocher Roux) et surtout par la création de filons synsédimentaires dans les
dolomies noriennes (Rocher Roux, Saint-Crépin) ou dans les calcaires du Dogger supérieur (Couloir de la Mou
lière) associés à des encroûtements ferro-manganésifères et siliceux et localement à des faciès particuliers
(altemances de calcaires micritiques et de calcarénites à débris d'Echinodermes du Couloir Est du Pic Balart).

La sédimentation de formations détritiques plus grossières a surtout concerné les aires pentées et acci
dentée, comme l'aire du Galibier, où se sont sédimentées des brèches à matrice hématitique rouge, associées
à des encroûtements ferro-manganésifères (Rochers Plats du Lac Blanc, Gisement des Ammonites, Eperon
Sud du Pic du Grand Galibier, Clot des Vaches, Vallon du Grand Lac), l'aire de Roche Charnière (calcschistes
rouges à lentilles bréchiques du Rochas Roux et des Fcizis, olistolite glissé des Costes 1350 et brèches de la
Crète de Gaulent) et surtout l'aire de Queyrellin-Tète Noire dans laquelle s'est déposée la majeure partie des
brèches du Grand Aréa, de la Pointe du Oueyrellin, du Châtelard, de Tête Noire, de la Grande Manche et du
complexe bréchique des Cerces-Béraudes (partie basale).

Diminuant d'intensité à partir de l'Oxfordien moyen ce qui a permis le dépôt de calcaires noduleux, puis de
calcaires homogènes, ses effets se sont cependant fait sentir avec une intensité moindre jusqu'au Kim
méridgien ou au Tithonique dans de nombreuses aires de sédimentation de morphologie variable.

Cette poursuite de l'instabilité tectonique s'est manifestée dans l'aire du Galibier, par le dépôt de calcaires
noduleux bréchiques (Lac Termier, Clot des Vaches, Vallon du Grand Lac), par la nodularisation extrême de
ces calcaires et par la création de filons synsédimentaires (Rochers Plats du Lac Blanc), ainsi que par de nom
breux remaniements (Rochers Plats du Lac Blanc, Clot des Vaches), dans l'aire de Oueyrellin-Tête Noire, par le
dépôt de brèches de l'Oxfordien moyen-Kimméridgien inférieur (Crête du Oueyrellin) et du Kimméridgien
Tithonique (Verrou du Lac des Béraudes), dans l'aire du Grand Bois, par la sédimentation de brèches de
l'Oxfordien-Kimméridgien (Crête du Grand Bois) et par la création de filons synsédimentaires (Condamine),
dans les sillons de Briançon et de Champcella, par des glissements (calcaires à cherts plissés) et par des dé
pôts de microbrèches (Torrent de Tramouillon), dans l'aire des Aiguillons, par des dépôts de brèches à élé
ments de cherts (Montbrison Nord), par le dépôt de calcaires noduleux bréchiques et par la création de filons
synsédimentaires (Montbrison Sud) et dans l'aire de Peyre-Haute, par le dépôt de calcaires noduleux à galets
mous et à débris d'encroûtements (Eygliers, Monument Bonnet, Couloir de la Moulière, Rocher Roux) et par la
sédimentation de microbrèches à Crinoïdes et d'encrinites roses de l'Oxfordien inférieur à moyen (Bois Durat).

De plus, les sédiments du Malm montrent une fraction non négligeable de quartz détritique et de phyllites
indiquant l'existence de secteurs érodés jusqu'au substratum siliceux et les argilites et les pélites callovo·
oxfordiennes sont pauvres en argiles témoignant de l'existence de barrières morphologiques ou de bassins
piégeant les apports argileux d'origine continentale (domaine dauphinois à épaisse terres noires).

2) LA CRISE TECTONIQUE DU DEBUT DU CRETACE SUPERIEUR

Après une période de stabilité tectonique durant le Crétacé inférieur, cependant marquée dans les sillons
par la sédimentation de calcarénites et de bioclastites et peut être dans l'aire du Grand Bois par le dépôt de
brèches (Crête du Grand Bois et Couloir de Pisse-Partias), le domaine briançonnais a enregistré une deuxième
crise tectonique majeure, non synchrone et s'effectuant en deux épisodes.

L'épisode le plus précoce, daté de l'Aptien-Cénomanien, a provoqué le dépôt local de brèches dans l'aire
de Oueyrellin-Tête Noire (brèches de l'Aptien supérieur-Albien de la Pointe Sud du Oueyrellin, calcschistes
farcis et brèches de l'Albien du Grand Aréa) et dans l'aire du Galibier (brèches de l'Albo-Cénomanien du Gise
ment des Ammonites), pour se généraliser à partir du Vraconien en se traduisant par la sédimentation de
pélites et d'argilites (sillons de Champcella et de Briançon), de schistes pélitiques bréchiques (Tête Noire et
Grand Aréa), d'olistolites glissés dans les calcschistes vraconiens farcis de l'aire de Roche Charnière (Fazis et
Fazis Ouest) et de grès farcis de l'Aptien-Albien et du Cénomanien (Aiguillas).

De plus, se sont développés des filons synsédimentaires remplis de matériel aptien et albien dans l'aire de
Roche Charnière (Ravin des Têtes), des brèches intraformationnelles dues à des glissements (Rocher Roux
Sud et Col du Lauzon), ainsi que des encroûtements siliceux, ferro-manganésifères et surtout phosphatés sur
le plateau de Peyre-Haute, associés à de fréquents placages de calcaires de l'Aptien supérieur-Albien (Rocher
Roux), de l'Albien (Béai Traversier, Sommet du Pic Balart, Couloir de la Moulière), du Vraconien (Couniets) OU
du Vracono-Turonien (Saint-Crépin) et à des filons synsédimentaires ouverts dans le toit des calcaires du Malm
et remplis de calcarénites rouges à Entroques de l'Albien supérieur (Rocher Roux Ouest), de calcarénites et d~
microbrèches hématitiques rouges à débris de Crinoïdes du Vraconien (Couloir de la Moulière) et de calcaires a
Hedbergelles du Cénomanien (Col du Lauzon).
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Après une période de rémission durant le Cénomanien inférieur-Turonien inférieur, à l'exception des aires·
du Galibier et de Oueyrellin-Tête Noire, s'est produit un second épisode de crise tectonique durant le Turonien
supérieur-Sénonien inférieur.

Cet épisode majeur a été responsable, dans l'aire de Oueyrellin-Tête Noire, du dépôt des très puissantes
brèches .des Cerces-Béraudes (Turonien supérieur-Sénonien inférieur), des brèches colmatant le paléokarst
de la POinte de la Plagnette (Sénonien inférieur), des brèches plus locales et des calcschistes farcis du Grand
Aréa, de Tête Noire et de la Pointe et du Couloir du Oueyrellin. Dans l'aire de Roche Charnière, elle s'est maté
rialisée par des dépôts locaux de brèches et de calcschistes farcis du Turonien inférieur-Sénonien inférieur
(Rochas Rou~. Ravin et Signal des Têtes), de calcschistes farcis à olistolites quartzitiques (Peyron), de brèches
et de calcschlstes farcis du Turonien supérieur-Sénonien inférieur (Vipère, Cabane de Tramouil/on et Roche
Charnière) et dans l'aire du Grand Bois, par des dépôts de brèches du Turonien moyen et de calcschistes farcis
du Coniacien-Maastrichtien (Pisse·Partias et Rocher Rouge).

A cette sédimentation détritique bien datée se sont ajoutés, au Sénonien inférieur (?), des dépôts de brè
ches et de calcschistes farcis (Eperon Sud du Pic du Grand Galibier, Rochers Plats du Lac Blanc, Lac Termier,
Roche Colombe, Crête de la Ponsonnière et Vallon du Grand Lac), de calcschistes farcis à lentilles bréchiques
et à olistolites (Crête Ouest du Pic du Grand Galibier, Clot des Vaches, Arêtes de la Bruyère et Aiguillette du
Lauzet) dans l'aire du Galibier, de brèches et de calcschistes farcis dans les aires de Oueyrellin-Tête Noire (Lac
du Grand Ban et façade Ouest de la Pointe des Banchets) et du Grand Bois (Rocher Rouge, Crête du Grand
Bois) et d'épaisses brèches dans l'aire des Aiguillons (Mélézin, Guil et Val d'Escreins).

De plus, dans l'aire de Peyre-Haute, les calcschistes néocrétacés montre localement des niveaux remaniés
à galets mous (Couloir Est du Pic Balart et Col du Lauzon), des olistolites de calcaires massifs du Malm (Sommet
du Pic Balart), de carbonates triasiques et de calcaires du Dogger supérieur (cœur synclinal de l'Aiguille de
Ratier), ainsi que des olistolites et des brèches formés par des sédiments issus de l'aire de Champcella (olisto
lite d'argilites ou de radiolarites présent à la base des calcschistes du Turonien inférieur à moyen du Tunnel de
la Chagne, olistolites métriques de pélites noires et de grès roux et brèches farcissant les calcschistes du
Turonien supérieur-Coniacien inférieur du Versant Est de la Crête de la Moulière, olistolites décamétriques de
calcaires à cherts de l'Arête de la Platte et olistolites plurimétriques et brèches du Pic de Peyre-Haute). Dans
l'aire des Aiguillons, de tels olistolites de calcaires à cherts apparaissent dans la Crête de Coste Rousse et
surtout au Mélézin sous la forme d'une plaque de dimension kilométrique.

Enfin, à cette sédimentation détritique grossière témoignant d'écroulements affectant des zones hautes
de glissements sur des pentes et de coulées boueuses (calcschistes farcis), se sont ajoutés des ouverture~
de filons synsédimentaires qui, remplis de matériel turonien, coniacien, campanien ou maastrichtien, indiquent
clairement la poursuite de distensions dans les aires de Grand Bois-Olive, de Oueyrellin-Tête Noire et du Gali
bier, ainsi qu'un enrichissement des calcaires argileux en quartz détritique, phyllites, chlorite et tourmalines
provenant d'un substratum siliceux dénudé dans l'aire de Souliers et dans certains secteurs de l'aire des
Cerces, de l'aire du Grand Bois et de l'aire de Roche Charnière (Vipère et Peyron).

De plus, les calcaires argileux néocrétacés qui vont s'uniformiser, en présentant cependant une fraction
abondante de quartz et de phyllites devenant prédominante à l'Eocène moyen (flyschs noirs lutétiens),
contiennent plus d'argiles que les sédiments du Malm-Crétacé inférieur indiquant, en plus de l'érosion locale
du substratum siliceux, l'apport d'argiles allochtones d'origine continentale (domaine dauphinois en cours
d'émersion ou émergé).

2.IVJ6.2.B PROFONDEUR DE SEDIMENTATION ET SUBSIDENCE

1) PROFONDEUR DE SEDIMENTATION

Des reconstitutions de la profondeur de sédimentation des sédiments pélagiques briançonnais peuvent
être fournies de façon relative par l'étude des faciès des sédiments et leur répartition dans le temps et dans
l'espace (séries lacunaires déposées sur les zones hautes par opposition aux séries continues sédimentées
dans les sillons) et de façon plus précise par référence aux différents niveaux de compensation des carbonates
que la sédimentation briançonnaise a dû enregistrer durant la période comprise entre le début du Malm et le
Paléocène (BOURBON 1980).

Au Callovo-Oxfordien, alors que les plateaux et les pentes situés au-dessus de la CCD n'étaient pas
sédimentés (encroûtements minéralisés) et/ou recevaient des brèches et de faibles dépôts carbonatés, la
CCD était atteinte dans les sillons de Champcella et de Briançon, ainsi que dans certaines dépressions, telles
celles des Rochers Plats du Lac Blanc et du Gisement des Ammonites dans l'aire du Galibier et celles du
Queyrellin et du Grand Aréa dans l'aire de Oueyrellin-Tête Noire, en se traduisant par le dépôt de radiolarites,
de pélites et d'argilites dans les sillons et par le développement de niveaux silicifiés et de brèches à matrice
radiolantique ou siliceuse dans les aires intermédiaires.
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2) SUBSIDENCE

Oe l'Oxfordien moyen jusqu'au Vraconien. tandis que dans les sillons la sédimentation redevenait carbo- .
natée (calcaires à cherts et calcaires homogènes) en s'effectuant selon les secteurs entre la CCO et la FCO ou
entre la FCO et l'ACD. les plateaux et les parties hautes des pentes recevaient des calcaires noduleux et des
calcaires homogènes du Malm indiquant une sédimentation au-dessus de la FCO. entre la FCO et l'ACO. ou au
dessus de l'ACO (Ammonites et Gastéropodes conservées). puis étaient soumis à des non·dépôts (lacune de
sédimentation) durant le Crétacé.inférieur.

Au Vracono·Cénomanien. la CCO était à nouveau probablement atteinte dans le sillon de Champcella (argi
lites et pélîtes radiolaritiques) et dans certains secteurs (Clot des Vaches). alors que sur les plateaux se for
maient des encroûtements minéralisés et que les pentes recevaient les premiers dépôts de calcaires argileux
et de brèches (sédimentation au·dessus de la FCO ou entre la CCO et la FCO).

Enfin, à partir du Cénomanien ou du Turonien selon les secteurs, la sédimentation s'est uniformisée en se
traduisant par le dépôt, au·dessus de la FCO. de boues calcaires à Foraminifères planctoniques.

C'est d'abord. au Callovo·Oxfordien inférieur. l'enregistrement du passage du fond d'une profondeur
voisine de zéro à une profondeur importante. car la CCO est dépassée dans les points bas du domaine brian·
çonnais. Résultant de l'effondrement de la marge nord·téthysienne. cette forte subsidence positive, qui a pu
se produire de façon saccadée ou brutale. a duré quelque 6 Ma, si bien que selon la profondeur accordée à la
CCO, qui ne devait guère être inférieure à 1000 m. les taux moyens de subsidence, par ailleurs inférieurs aux
taux réels. sont de 170 miMa. 340 miMa et 510 miMa pour respectivement 1000, 2000 et 3000 m de subsi·
dence (BOURBON 1980).

La deuxième période est celle d'une subsidence toujours positive. mais plus lente et ralentie entre l'Oxfor
dien moyen et le Vraconien (subsidence thermique due au refroidissement de la croûte océanique liguro·
piémontaise et subsidence due au poids des sédiments et de la masse d'eau sus·jacente). En considérant que
la CCO était plus profonde au Cénomanien qu'au Callovo·Oxfordien (BOSELLINI et WINTERER 1975) et en
plaçant la CCO à 1500 m au Callovo·Oxfordien et à 2500 m au Cénomanien. le taux moyen de subsidence
calculé est de 17 mIMa (BOURBON 1980).

La troisième et dernière période est celle du Crétacé supérieur'Paléocène durant laquelle la sédimentation
s'est effectuée au-dessus de la CCO. avec un taux plus fort qui pourrait résulter d'une productivité organique
plus importante. d'un abaissement de la CCO pouvant être dû à cette augmentation de la productivité orga
nique, ou d'une remontée du fond (subsidence négative) liée à une tectonique compressive. Cependant, si
l'on sait que le fond briançonnais va atteindre la surface à l'Eocène supérieur (1 ère phase de tectonisation
briançonnaise), aucun argument direct ne permet d'envisager une telle remontée du fond au cours du Crétacé
supérieur et du Paléocène, car la sédimentation se poursuit de manière uniforme sans indice de compression.

Si le sens de la subsidence du fond briançonnais peut être relativement bien d~-'1i, le calcul de son taux est
plus difficile. car il implique de se référer à des niveaux repères qui, durant le Malm-2aléocène, ne peuvent être
représentés que par les profondeurs des niveaux de compensation et notamment de la CCO. Cependant.
malgré de nombreuses incertitudes dues au fait que les profondeurs absolues des niveaux de compensation
soient inconnues et que ces profondeurs aient pu varier au cours du temps, trois périodes de subsidence
peuvent être distinguées (BOURBON 1980).
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FIGURE 2.IV.6 : Les mouvements relatifs du fond briançonnais et de la CCO au cours du Malm·Paléocène,
d'après BOURBON (1980).

-A : Hypothèse d'une évolution différente du fond et de la CCD.
-B : Hypothèse d'une variation de la profondeur de la CCD.

_ : profondeur du fond; _ - : profondeur de la CCD; .... : variante de la profondeur du fond; -'- : variante de la
position de la CCD.

SURFACES EN CRETACE
CRETACE

AIRES DE SEDIMENTATION OU VALEURS MALM SUPERIEUR-
GROUPEMENT D'AIRES DE RELATIVES

INFERIEUR PALEOCENE
SEDI MENTATION

S T TXS T TXS T TXS

ROCHE CHARNIERE 68 0.25 17 0,12 8,1 2 136

CHAMPCELLA 85 0.80 68 0,40 34 8 680

PEYRE-HAUTE ET AIGUILLONS 365 0.81 296 0 0 >6,4 >2336

OCCIDENTALE

BEAUDOUIS 25 0,55 14 0.25 6,25 ? ?

GALIBIER-GERCES, BRIANÇON 200 0,55 110 0,12 24 >3 600

ET GRAND BOIS-OLIVE

DOMAINE BRIANCONNAIS 743 0,68 505 0,1 72 >5 3752

FIGURE 2.IV.7 : Variations des taux de sédimentation, au Malm, au Crétacé inférieur et au Crét~cé supérieur'
Paléocène dans les aires ou groupements d'aires de sédimentation briançonnalses (en fonc
tion de leu~ surface relative) et dans la totalité du domaine briançonnais. d'après BOURBON
(1980).

3) EVOLUTION RELATIVE DES PROFONDEURS DE SEDIMENTATION ET DU FOND

O'après les données précédentes, si les variations dans l'espace de la profondeur de dépôt des sédiments
pélagiques briançonnais peuvent être expliquées par la différenciation morphologique du fond briançonnais.
les reconstitutions dans le temps de ces profondeurs de dépôt se révèlent très hypothétiques. En effet. les
profondeurs absolues des niveaux de compensation sont inconnues. le niveau marin a dû varier au cours du
temps et les reconstitutions de la profondeur de sédimentation ne sont que l'image des variations entre la
profondeur du fond et la profondeur des niveaux de compensation par référence à la CCO. lesquelles ont pu
varier séparément ou conjointement, notamment en fonction de la tectonique pour la première et du taux de
productivité organique pour la seconde.

De fait. en négligeant toute variation eustatique, en considérant que les sédiments briançonnais de sillon se
sont déposés sous la CCO au Callovo·Oxfordien et au Vracono·Cénomanien et qu'après son effondrement
brutal au Callovo·Oxfordien, le domaine briançonnais a poursuivi sa subsidence jusqu'au Vraconien (BOSEL·
lINI et WINTERER 1975), deux schémas ont été produits par BOURBON (1980) pour expliquer l'évolution des
profondeurs de sédimentation en fonction des variations de la CCO et de la subsidence (fig. 2.IV.6).

Oans le premier schéma (fig. 2.IV.6A), les mouvements relatifs du fond et de la CCO qui s'approfondissent
évoluent différemment au cours de cinq périodes. Au Callovo·Oxfordien inférieur, le domaine briançonnais
s'effondre pour se placer en ses points les plus bas sous la CCO qui est constante. Entre l'Oxfordien moyen et
le Kimméridgien inférieur, le fond poursuit sa subsidence. mais à une vitesse très ralentie et il reçoit. des
sédiments décarbonatés. puis carbonatés traduisant pour des raisons inconnues un abaissement de la CCO
plus rapide que celui du fond. Ourant la période comprise entre le Kimméridgien et le Vraconien. la CCO a
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dépassé la profondeur du fond qui continue sa subsidence, avec à la fin de cette période un enfoncement du
fond plus rapide que celui de la CCO et/ou une remontée de la CCO se traduisant par le fait que la CCO
s'approche du fond. Au Vracono-Cénomanien, le fond se situe sous la CCO dans les sillons conduisant à la
sédimentation de dépôts décarbonatés. Enfin, au Cénomanien ou au Turonien, le fond repasse au-dessus de
la CCO indiquant la poursuite de la subsidence du fond avec un même rythme et un enfoncement plus rapide
de la CCO (forte productivité organique ?) et/ou un soulèvement du fond (tectonique compressive ?) par rap
port à la CCO restant à une profondeur constante.

Dans le second schéma (fig. 2.IV.6B), la subsidence du fond est identique au schéma précédent, mais c'est
le comportement de la CCO qui change lors de deux périodes en étant une conséquence des événements
tectoniques du Callovo-Oxfordien et du Vracono-Cénomanien. L'épisode de sédimentation sous la CCO, au
Callovo-Oxfordien, résulte de l'effondrement du fond et d'une montée conjointe de la CCO, la période de
sédimentation carbonatée du Kimméridgien-Vraconien est due à un abaissement de la CCO sous le fond qui
poursuit sa subsidence ralentie, l'épisode de sédimentation sous la CCO, au Vracono-Cénomanien, traduit une
nouvelle remontée de la CCO au-dessus du fond et la période de sédimentation au-dessus de la FCO du
Crétacé supérieur est due à un abaissement de la CCO, tandis que le fond poursuit sa subsidence ou remonte.

2.IV.1.6.2.C TAUX DE SEDIMENTATION

Pour les périodes du Malm, du Crétacé inférieur et du Crétacé supérieur-Paléocène, des taux de sédimen
tation peuvent être calculés pour chaque aire de sédimentation ou groupement d'aires de sédimentation brian
çonnaises, ce qui permet d'apprécier, par référence à leur morphologie respective, les variations du taux de
sédimentation dans le temps ou dans l'espace et leurs causes possibles suivant la combinaison des para
mètres qui ont gouverné la sédimentation pélagique (fig. 2.IV.7).

Sur la totalité du domaine briançonnais, les taux de sédimentation calculés par BOURBON (1980) subissent
des variations et sont de 0,7 mIMa pour le Malm, de 0,1 mIMa pour le Crétacé inférieur et de plus de 5 mIMa
pour la période du Crétacé supérieur-Paléocène, ce qui permet d'effectuer plusieurs remarques générales.

Les différences de taux de sédimentation entre le Malm et le Crétacé inférieur ne peuvent être expliquées
par des variations morphologiques du domaine briançonnais, car il y a eu persistance de la morphologie des
différentes aires de sédimentation créées au début du Malm. De fait, l'événement induisant cette baisse géné
rale du taux de sédimentation pourrait tenir d'une diminution de la productivité organique au Crétacé inférieur,
d'une profondeur moyenne plus grande du fond, notamment sous la CCO au Vracono-Cénomanien dans les
sillons ne permettant que le dépôt de résidus décarbonatés peu épais et/ou de l'action de courants empê
chant tout dépôt et/ou enlevant les sédiments fraîchement déposés sur les pentes et sur les plateaux.

L'augmentation très notable du taux de sédimentation durant le Crétacé supérieur-Paléocène, qui s'effec
tue quelle que soit la morphologie des aires de sédimentation, pourrait indiquer qu'antérieurement la sédi
mentation était uniquement "autochtone" et pélagique sans apports terrigènes fins de type argileux et qu'à
partir du Crétacé supérieur se serait produit une arrivée en masse de matériel argileux d'origine continentale se
mêlant aur- boues carbonatées pélagiques ou hémipélagiques déposées au-dessus de la FCO de l'époque
et/ou pourrait résulter d'une augmentation du taux de productivité organique liée à une dérive latitudinale du
domaine briançonnais vers le Sud (BOURBON 1980).

Plus précisément, ces variations peuvent être analysées au sein de chaque aire ou groupement d'aires de
sédimentation dans le temps et dans l'espace, ce qui permet de définir l'action possible de différents proces
sus plus locaux.

Par référence aux taux moyens de sédimentation sur l'ensemble du domaine briançonnais, les taux pré
sentés par les aires de sédimentation septentrionales et médianes sont inférieurs durant le Malm et le Crétacé
supérieur-Paléocène et légèrement supérieurs durant le Crétacé inférieur, traduisant le caractère accidenté de
cette partie du domaine briançonnais (pentes du Galibier et de Queyrellin-Tête Noire) et l'existence de trois
plateaux majeurs peu sédimentés entre le Malm et le Paléocène (Cerces, Grand Bois et Fort de l'Olive).

Concernant les aires de sédimentation méridionales, les données sont plus nombreuses permettant
d'effectuer des comparaisons dans l'espace et dans le temps pour chaque aire de sédimentation. Dans l'aire de
Roche Charnière, les taux évoluent pareillement et sont sensiblement identiques à ceux des aires de sédimen
tation septentrionales et médianes, en étant inférieurs à ceux de l'ensemble du domaine briançonnais, sauf au
Crétacé inférieur, ce qui tiendrait de sa morphologie de pente soumise à des érosions importantes au Malm et
au Crétacé supérieur-Paléocène. L'aire de Champcella présente les taux de sédimentation les plus élevés à
chaque période en raison de sa morphologie de sillon alimenté en sédiments par les reliefs voisins et de
l'action moindre des courants sous-marins durant le Crétacé inférieur. L'aire de Peyre-Haute à laquelle a été
rattachée l'aire des Aiguillons se caractérise par une non sédimentation au Crétacé inférieur due à l'action de
courants sous-marins et surtout par un taux de sédimentation qui est identique au Malm à celui de l'aire de
Champcella. Une telle similitude, alors que l'aire de Champcella était un sillon et que celle de Peyre-Haute était
un plateau, peut s'expliquer par le fait que les dépôts dans le sillon de Champcella ont été plus importants que
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ceux de Peyre-Haute, mais que se sont produits d'importantes dissolutions du fait d'une plus forte profondeur·
de sédimentation, alors que le plateau de Peyre-Haute était peu sédimenté, mais peu soumis à ces dissolu·
tions, car il était plus haut. Enfin, le taux de sédimentation relativement élevé caractérisant l'aire de Beaudouis
au Crétacé inférieur résulterait de son individualisation sous la forme d'un sillon au sein de l'aire de Peyre
Haute.

De plus, les taux de sédimentation très variables au Malm s'expliqueraient par la différenciation de la mor
phologie au Callovo-Oxfordien avec des pentes peu sédimentées (Roche Charnière) par rapport aux sillons
(Champcella), les taux de sédimentation très faibles, voire nuls au Crétacé inférieur reflètent également bien la
morphologie avec des plateaux non sédimeAtés (Peyre-Haute), des pentes peu sédimentées (Roche Char
n!ère) et des sillons recevant des dépôts relativement épais (Champcella et Beaudouis). Cependant, dans le
Sillon de Champcella, la diminution de moitié du taux de sédimentation entre le Malm et le Crétacé inférieur ne
peut être causée par des courants sous-marins et pourrait être liée à son approfondissement, à une activité
tectonique moindre apportant moins de sédiments détritiques et/ou à une diminution de la productivité organi
que se traduisant également dans les autres aires de sédimentation.

Enfin, si à partir du Crétacé supérieur le taux de sédimentation s'accroit en indiquant une augmentation de
la productivité organique, un abaissement de la CCO et/ou l'arrivée d'apports argileux, il y a persistance de taux
de sédimentation relativement faibles dans l'aire de Roche Charnière du fait de sa morphologie de pente
soumise à des érosions, ainsi que dans les aires septentrionales et médianes dont les plateaux étaient balayés
par des courants sous-marins. De plus, l'anomalie des taux de sédimentation enregistrés au Crétacé supérieur
Paléocène entre l'aire de Champcella plus haute, mais plus sédimentée et l'aire de Peyre-Haute plus basse et
moins sédimentée, pourrait témoigner de l'action de courants sous-marins balayant l'aire de Peyre-Haute,
d'apports sédimentaires importants dans l'aire de Champcella (érosion de l'aire Roche Charnière) et/ou de
calculs faussés en raison de la prise en compte de l'aire des Aiguillons qui constituait une pente.

2.IV.1.6.2.D CONDITIONS D'OXYGENATION

Aux variations près dues à la quantité et à la nature des apports allochtones, à la rapidité de l'enfouissement
et à des effets ultérieurs tels la diagénèse et le métamorphisme, la couleur des sédiments est le reflet du
potentiel d'oxygénation du milieu de dépôt, lequel est fonction de la morphologie du fond en étant oxydant sur
les zones hautes et plus réducteur dans les sillons (voir Chapitre 2.111, fig. 2.111.5). Subissant donc une évolution
dans l'espace, ce potentiel a également évolué dans le temps selon trois périodes (BOURBON 1980).

Durant le Malm, l'opposition nette de deux types principaux de séries contenant des sédiments de faciès
variables et de couleurs différentes (calcaires noduleux rouges passant à des calcaires homogènes beige-rose
s'opposant à des pélites et à argilites radiolaritiques sombres passant à des calcaires à cherts gris, gris-bleu ou
gris-noir) souligne la coexistence d'aires bien oxygénées (plateaux) et d'aires plus confinées (sillons). De plus,
le fait que dans les séries lacunaires se produise une évolution depuis des couleurs rouges ou roses (calcaires
noduleux) vers des couleurs beige-rosé à blanches (calcaires à Calpionelles) pourrait indiquer une diminution
du potentiel d'oxygénation sur les plateaux entre l'Oxfordien et le Tithonique et/ou plus probablement traduire
une augmentation du temps d'exposition des sédiments à l'eau de mer, tandis que les alternances de sédi
ments de couleur rose et grise fréquemment observées dans les secteurs de transition (Aiguillas, Notre-Dame
des Neiges, etc..... ) résulteraient du remaniement de sédiments oxydés redéposés dans des sédiments plus
réduits et/ou reflèteraient des variations locales de la morphologie du fond ou de l'intensité des courants sous
marins.

Au Crétacé inférieur, la situation semble être la même qu'au Malm, avec d'une part des sillons relativement
confinés recevant des sédiments gris ou gris-bleu et d'autre part des points hauts bien oxygénés et balayés
par de violents courants sous-marins ne permettant que le dépôt de placages locaux de sédiments rouges
dans des secteurs protégés. Cependant, au Vraconien, se développent sur le plateau de Peyre-Haute des
encroûtements phosphatés dont la couleur verte traduit une diminution du potentiel d'oxydation résultant
selon BOURBON (1980) de la création de petites dépressions plus confinées et/ou de l'action de courants
ascendants véhiculant des eaux riches en C02 et relativement pauvres en oxygène ("upwellings").

. Durant le Crétacé supérieur-Paléocène se déposent des calcaires argileux de couleur rouge, verte, jaune et
grise. Les calcschistes rouges et verts caractéristiques de séries condensées apparaissent, soit dans toute la
série, soit à la base et indiquent une longue exposition des sédiments sur le fond en raison d'un taux de
sédimentation faible, tandis que les calcschistes gris, gris-jaune et jaunes préférentiellement localisés dans les
séries épaisses sont le résultat de l'existence de bassins locaux plus confinés et/ou d'un taux de sédimen
tation élevé préservant les sédiments de l'oxydation. Enfin, les alternances fréquentes de calcschistes rouges
et verts pourraient provenir de variations cycliques du potentiel d'oxydation et/ou d'une plus grande quantité
de matière organique dans certains niveaux, avec également le fait que dans tous les types de séries
s'effectue une uniformisation des faciès et des couleurs (coloration plus terne) liée à un taux de sédimentation
plus fort et que les encroûtements marquant la lacune de sédimentation du Crétacé terminal-Paléocène basal,
~i~n développés sur le plateau de Grand Bois-Olive, se sont formés dans des conditions très oxydantes en
liaison avec la présence probable de courants sous-marins.
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2.IV.1.62.E LES COURANTS SOUS-MARINS

Empêchant tout dépôt et/ou enleva~t .Ies sé?iments f~aÎchement déposés et ~on indurés, ~'acti?n des
courants sous-marins sur les aires de sedimentation en relief ou en pente est classiquement envlsagee pour
expliquer les lacunes de sédimentation et les surcondensations reconnues en domaine briançonnais.

Cependant, à l'exception de certains secteurs, tels ceux des Rochers Plats du Lac Blanc et du Gisement
des Ammonites dont les surfaces encroûtées du Kimméridgien, du Tithonique et du Berriasien sont parse
mées de Bélemnites orientées indiquant des courants du Nord vers le Sud, l'action de ces courants est difficile
à prouver, si bien qu'elle doit donc être indirectement déduite en fonction de la morphologie et de la présence
d'encroûtements et de condensations, comme ce serait le cas au Crétacé inférieur sur les plateaux et plus
particulièrement sur celui de Peyre-Ha~te ("upwelli~gs") et au Crétacé supér!e~r-~a~éocène sur les plateaux du
Grand Bois et du Fort de l'Olive (formation d'encroutements et de nodules mlnerallses).

2.IV.1.6.2.F DONNEES GEOCHIMIQUES ET ISOTOPIQUES

A ces données peuvent être ajoutés certains résultats d'analyses isotopiques et géochimiques ef~e?tu~es
sur les sédiments pélagiques briançonnais par BOURBON (1980) et par BROSSE (1982). Outre la distinction
de "faciès géochimiques" caractérisant tel ou tel sédiment, ces données permettent, par les variations dans le
temps et dans l'espace des teneurs et des rapports en éléments majeurs et en éléments traces, de produire
des reconstitutions de l'environnement de sédimentation qui complètent et qui se corrèlent aux données sédi
mentologiques.

Deux types d'analyses isotopiques concernant d'une part les variations des isotopes du carbone (C12 et
C13) et d'autre part celles des isotopes de l'oxygène (016 et 0 18) ont été effectuées par BOUR~C?N (1980)
dans les sédiments de Soureliou (aire de Champcella) et par BROSSE (1982) dans les sediments de
Soureliou de la série de l'Arche (unité subbriançonnaise du Piolit) et de la série du Praz des Lys (nappe de la
Brèche d~s Préalpes suisses d'affinit~ prépiémontaise). Les variations du ~C.13 fourni~sent de~ indications sur
le degré de confinement, la stratification des eaux et surtout sur la productivité organique en evoluant ~an~ le
même sens que le rapport (rapport élevé indiquant une forte productivité organique en raison de la fixation
sélective du C12 par la matière organique et rapport faible traduisant une richesse des eaux en C 12 et en C02
organique liée à une faible productivité organique), tandis que les variations du rapport en 60 18 permettent
d'apprécier l'évolution dans le temps et dans l'espace de la salinité et de la température relative des eaux de
surface au moment du dépôt avec un rapport inversement proportionnel.

Les variations des rapports isotopiques du carbone semblent témoigner d'une productivité organique fai~le

durant l'Oxfordien-Kimméridgien (L'Arche et Praz des Lys) seulement amorcée à Soureliou, de .~a, d,iminutlon
progressive entre le Kimméridgien et le Crétacé "moyen",~ S?ureliou et. au ~~az des Ly~ (stabilite ~ l'Arche)
indiquant un éventuel renouvellement des eaux au Klmmerldglen et la dlSparltl~n du co.nflnement, ~ une ~u~

mentation forte et brutale au Barrémo-Aptien à l'Arche et à partir du Vracono-Cenomanlen à Soureliou (d~p.o~

de black-shales) puis continue durant le Crétacé supérieur. De plus, ces données traduisent une productivite
organique plus f~rte, sauf au Crétacé "moyen", à l'aplomb des domaines subbriançonnais et piémontais qu'à
l'aplomb du domaine briançonnais.

Les variations des rapports isotopiques de l'oxygène semblent indiquer l'existence d'eaux relativem~nt

chaudes et salées au moins en surface à l'Oxfordien-Kimméridgien inférieur, puis plus froides jusqu'au Berna
sien (refroidissement plus rapide à Soureliou qu'à l'Arche), de leur réchauffement progressif a~ Crétacé infé
rieur (l'Arche et surtout Soureliou) pouvant traduire, soit un confinement, soit un mélange mOindre entre les
eaux froides profondes et les eaux chaudes de S~rface, soit une dérive d,u domaine bri~nçon~ai~ vers le ?ud,
d'un refroidissement brutal au Vracono-Cénomanlen (plus fort et plus precoce à Soureliou qu à 1Arche) resul
tant de brassages violents dus à la création d'upwellings corrélativement au renouvellement morphologique du
Vracono-Turonien et d'un nouveau réchauffement généralisé durant le Crétacé supérieur.

Le fait que les argiles du Callovo-Oxfordien soient plus potassiques que celles contenues dans les calcaires
argileux du Crétacé supérieur, à caractère plus alumineux et plus magnésien et à plus fortes t~neurs en S~ et
Mn et en éléments traces (Cr, Zn, V et Co), indiquerait que les premières sont surtout primaires et formees
d'illites résultant d'érosions sous-marines locales, tandis que les secondes essentiellement constituées .de
chlorites et d'espèces argileuses intermédiaires et transformées seraient d'origine continentale (dom~lne

dauphinois en cours d'émersion) en englobant cependant une fraction argileuse produite par des érosions
locales du substratum siliceux (domaine d'Acceglio et certains secteurs du Briançonnais, tels ceux des Cerces
ou de Roche Charnière).

Les encroûtements minéralisés qui marquent les trois principales lacunes de sédimentation montrent une
composition chimique qui varie dans le temps avec de forts taux de Fe, Mn, Ba, Sr, Co, Ni et Pb et un peu de P
(Peyre-Haute) pour ceux du Callovo-Oxfordien, des taux importants en P, Si et Fe, sans Mn, sauf d~~s ~es aires
internes (Souliers) pour ceux du Vracono-Turonien et une composition mixte (Fe, Mn et P), asso~lee ~ du Ba,
Co, Cu, Ni, Sr, V, Zn et Pb pour ceux du Paléocène basal bien développés dans l'aire de Grand BOis-Olive.
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Les faibles taux e.n P des encroûtements callovo-oxfordiens indiqueraient une position septentrionale du
domaine brlançonnal~ peu favorable à la création d'upwellings, tandis que durant le Crétacé "moyen" et le
début du Crétacé ~uperl,~ur, leur richess~ en P dans l'aire de Peyre-Haute traduirait un certain confinement de
ce secteur protége de. 1Influence océ~nlque par le horst de Souliers et une dérive du domaine briançonnais
vers des,latltudes trop.l~ales plus .pr.oplces au déve.loppement d~ courants froids ascendants. Pour une pério
de don~ee, la c~mposltlon geochrmlque des encroutements varie dans l'espace ce qui se traduit par une aug
mentation vers 1Est. de,s teneurs en Ba, Co, Cu et Zn et surtout en Mn corrélativement à une diminution des
teneurs en Cr e! V, Indiquant u.ne influence océanique plus grande à l'Est. De plus, selon les teneurs en Si et
en P des encrouteme~ts de .l'alre de Peyre-Haute peuvent être effectuées des subdivisions morphologiques,
car les taux forts en SI et faibles en P (Lac de l'Ascension et Arêtes des Plattes) caractérisent des encroû
tements vracono-turoniens formés dans des zones plus basses et inversement (BOURBON 1980).

, Enfin, le domai~e ~riançonnais se caractérise par rapport aux domaines voisins par des valeurs diverses en
el,éments traces temolgnant de s~ ~omple~~té morphologiq~e (richesse en Fe, Ba et Cu des sédiments dépo
ses sur les secteurs hauts soumiS a un milieu oxydant et richesse en Cr et V de ceux sédimentés dans des
s~?teurs plus .confin~s tels les sillons), par l'existence locale de çampositions géochimiques particulières carac
t~rlsant ce~alnes aires ou cert~in~ s~cteurs de sédimentation et à l'échelle de la marge nord-téthysienne
s,ob~e,",:,e d S>uest en Est une dlmlnutlo,n d~ taux d~s carbonates et une augmentation corrélative en silice,
~InSI qu une I,nfl~ence de plus en plus metallisante (NI, Mn, Co, Cr et Cu) due à un approfondissement et à une
Inf~uence oceanlq~e plus marquée liée à l'accrétion océanique en domaine liguro-piémontais (éléments pro
dUits par le volcanisme).

2.IV.1I LE DECOUPAGE TECTONIQUE DU DOMAINE BRIANÇONNAIS

Comme le soulignent les reconstitutions morphologiques, l'image présentée par le domaine briançonnais
durant la périod~ du Malm-Paléocène était celle d'un canevas complexe se composant d'une alternance de
plat.eaux et de slll?ns de largeur plurikilométrique reliés entre eux par des pentes plus ou moins inclinées et
aCCidentées de reliefs et de gradins,

Par ailleurs identique à celle que montrent les marges continentales passives actuelles et notamment la
marge ouest-ibérique, cette morphologie héritée du rifting téthysien présentait dans le cas du domaine brian
çonnais une direction principale subméridienne (allongement des aires de sédimentation selon une direction
comprise entre N 150

0

E et N 1700 E) et une direction E-W de l'aire du Grand Bois-Olive au Crétacé supérieur.

De fa~t, cette organisation morphologique du domaine briançonnais doit être analysée par rapport à l'éven
tuell.e eXistence d'~ne fractur,ation synsédiment~ire I?ngitudinale et transverse, en s'attachant également à
souligner les problemes de decoupage du domaine brlançonnais.

2.IV.11.1 LA FRACTURATION DU DOMAINE BRIANCONNAIS

La différenciation morphologique du domaine briançonnais au Callovo-Oxfordien pourrait être due au rejeu
d'accidents synsédimentaires normaux de direction subméridienne qui, hérités du rifting, auraient induit une
compartimentation longitudinale du domaine briançonnais par la création de sillons, de pentes et de plateaux.

Cependant, à l'exception du système de fractures subméridiennes et transverses ayant affecté le secteur
de Peyre-~aut~ frontale durant le. rifti~g (D~LORME et RICHEZ 1984; TRICART et al. 1988), de la paléofaille
normale neocretacée de Oueyrellln-Tete NOire (TISSOT 1955) et de la paléofaille normale callovo-oxfordienne
à regard oriental de la Crête de Gaulent (BOURBON 1980), de telles failles synsédimentaires longitudinales et
transver~es ne peu.vent être. ?Iairement mises en évidence, si bien que leur action doit être déduite de la pré
s~~ce d accumul~tlons détntlques et des différences de contenu lithologique d'un secteur à un autre par
reference aux aCCidents qui fracturent actuellement l'édifice briançonnais.

2.IV.11.1.1 LA FRACTURATION LONGITUDINALE

Comme déjà précisé, cette fracturation subméridienne du domaine briançonnais n'est nette que dans le cas
du secteur de Peyre-Haute frontale durant la période comprise entre le Noro-Rhétien et le Dogger inférieur,
dans le .cas .de la 'palé?f~ille callovo-oxfordienne de la Crête de Gaulent et dans celui de la paléofaille de
Oueyrellin-Tete NOire, SI bien que toute autre fracturation doit être déduite.

Cepe~dant, le fait que les diverses unités briançonnaises montrent actuellement des sédiments d'épais
seurs var,la~les et de nature.s différentes est classiquement interprété comme témoignant, durant le Mésozoï
q~e, de 1eXistence de demi-grabens, de grabens et de horsts qui, séparés par des accidents synsédimen
talres normaux, ont été e~pu.lsés par les rejeux en compression de ces accidents durant la tectogenèse alpine
(TR.ICART et a~. ~ 988)..Alnsl, les contacts chevauchants actuels entre les nappes représenteraient d'anciens
accl.d~nts ,sy.nsedlmentalres de 2 ème ordre qui limitaient les aires de sédimentation briançonnaises de largeur
plunkllometrlque, ceux de 1 er ordre étant représentés par les bordures occidentale et orientale du domaine
briançonnais.
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Les failles chevauchantes affectant la nappe de Roche Charnière (failles du secteur de la Tête d'Oréac dont
celle du Col de la Pousterle, chevauchements du Col de Tramouillon et du Clot la Selle et faille de la Crête de
Gaulent) correspondraient à des failles délimitant des ressauts dans l'aire de Roche Charnière, le chevau
chement de la nappe de Champcella qui se calque au Sud sur la faille de Serre Piarâtre constituerait la sépa
ration entre l'aire de Roche Charnière et l'aire de Champcella, laquelle serait elle-même compartimentée par les
failles de la Crête de Bouchet, du synclinal de Champcella et par le faisceau de failles de la Durance, le chevau
chement de la digitation des Aiguillons représenterait une faille séparant l'aire de Champcella de celle des
Aiguillons et le chevauchement de la nappe de Peyre-Haute frontale sur la digitation des Aiguillons formerait la
séparation entre l'aire de Peyre-Haute et l'aire des Aiguillons (fig. 2.IV.8D).

Enfin, dans les aires de sédimentation méridionales, bien qu'aucune faille synsédimentaire ne puisse être
mise en évidence à l'exception de celles qui ont affecté le secteur de Peyre-Haute frontale durant le rifting, les
contacts chevauchants entre les nappes ou les unités pourraient être assimilés à des paléofailles distensives
séparant les aires ou les sous-aires de sédimentation reconnues.

De plus, les failles longitudinales qui découpent actuellement les nappes briançonnaises en lanières, telles
celles chevauchantes affectant la nappe de Roche Charnière qui sont interprétées comme étant des répliques
du chevauchement briançonnais frontal (TRICART 1986) ou celles de la nappe de Peyre-Haute frontale,
correspondraient à des failles de 3 ème ordre ayant induit une compartimentation en lanières de dimension
hectométrique à kilométrique au sein de chaque aire de sédimentation.

Au Nord, le chevauchement du Rocher Rouge (3 ème écaille) sur l'unité de la Tête de la Balme (2 ème
écaille) pourrait représenter une ancienne faille séparant l'aire de Champcella de la partie externe de l'aire du
Grand Bois, le chevauchement de l'anticlinal siliceux du Bez-Goudissard, qui prolonge le chevauchement de la
Ponsonnière, pourrait correspondre à une faille limitant la partie externe de l'aire du Grand Bois prolongeant
l'aire du Galibier de la partie interne de l'aire du Grand Bois érodée et prolongeant l'aire des Cerces, les failles du
Col de Serre Chevalier et du Col de la Ricelle pourraient traduire un abaissement de l'aire du Grand Bois vers
l'Est en direction de l'aire de Briançon et le faisceau de failles limitant l'unité du Fort du Randouillet et surtout
celles de l'infernet (faisceau de failles occidentale et orientale de Ceillac) pourraient être d'anciennes failles
séparant l'aire de Briançon de celle du Fort de l'Olive (fig. 2.IV.8B).

A ces accidents pourraient s'ajouter la faille de la Clarée qui aurait pu induire une remontée de l'aire du Fort
de l'Olive vers l'aire des écailles intermédiaires, les failles N 1600 E qui découpent le massif de la Sétaz en
compartiments N-S, ainsi que la faille du Collet de la Plagnette-Lac des Cerces qui présentait une vergence
Ouest et dont le jeu au Crétacé supérieur a permis le dépôt des brèches du Collet de la Plagnette.

Ainsi, d'après cette fracturation actuelle à différente échelle de l'édifice briançonnais et notamment celle du
Briançonnais externe et interne par de grands accidents subméridiens à rejets verticaux compliqués par de
probables coulissements horizontaux (BARFETY et al. 1968; BARFETY et GIDON 1975), peut être décrit avec
de nombreuses imprécisions un découpagesynsédimentaire hypothétique en compartiments longitudinaux
de chaque groupement d'aires de sédimentation briançonnaises (fig. 2.IV.8).

Plus au Sud, le chevauchement de la 2 ème écaille sur la 1 ère écaille pourrait représenter la limite entre
l'aire de Roche Charnière et l'aire de Champcella, la faille du Col de la Trancoulette pourrait être une faille
induisant une compartimentation de l'aire de Champcella, le chevauchement de la 3 ème écaille sur la 2 ème
écaille et le chevauchement de l'anticlinal siliceux des Combes pourrait être une ancienne faille limitant l'aire de
Champcella de l'aire du Grand Bois, la faille séparant le synclinal de Coste Rousse de celui du Mélézin pourrait
traduire une compartimentation de l'aire des Aiguillons, la faille de l'anticlinal des Ayes pourrait être l'ancienne
bordure occidentale de la partie septentrionale de l'aire de Beaudouis et le chevauchement de l'unité du Fort
de la Croix de Bretagne sur celle de la Crête des Granges pourrait correspondre à la limite orientale de l'aire de
Beaudouis (fig. 2.IV.8C).

Dans les aires de sédimentation médianes, deux transversales peuvent être décrites de part et d'autre du
faisceau de failles transverses de la Pisse, avec dans les deux cas une compartimentation longitudinale moins
nette que pour les aires de sédimentation septentrionales.

Concernant les aires de sédimentation septentrionales, le faisceau de failles N 1500 E du Vallon du Grand
Lac et la faille N 1400 E de l'Eperon Sud du Pic du Grand Galibier pourraient représenter d'anciennes failles
ayant découpé l'aire du Galibier en ressauts, le chevauchement de la Ponsonnière pourrait être l'accident sur
lequel se calquait la pente occidentale de l'aire des Cerces vers l'aire du Galibier, la faille de Oueyrellin-Tête
Noire induisait un vaste escarpement qui, bordant la partie orientale de l'aire des Cerces, plongeait vers l'aire de
Oueyrellin-Tête Noire, le chevauchement de l'unité de Roche Gauthier pourrait représenter une faille séparant
la partie profonde de l'aire de Oueyrellin-Tête Noire du sillon de Briançon et le chevauchement de l'unité du
Fort de l'Olive pourrait être un ancien accident séparant l'aire de Briançon de celle du Fort de l'Olive (fig.
2.IV.8A).
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-A : Transversale septentrionale: 1 : failles du Vallon du Grand Lac; 2 : chevauchement de la Ponsonnière; 3 : faille de
Oueyrellin-Tête Noire; 4 : chevauchement de Roche Gauthier; 5 : chevauchement du Fort de l'Olive; 6 : faille de la
Clarée; 7 : failles des écailles intermédiaires.

-B : Transversale médiane au Nord de la zone de failles de la Pisse: 1 : chevauchement du Rocher Rouge; 2 : chevau
chement du Bez-Goudissard; 3 : faille du Col de Serre Chevalier; 4 : faille du Col de la Ricelle; 5 : faille de l'écaille du
Randouillet; 6 : chevauchement de l'infemet; 7 : faille des écailles intermédiaires.

-C : Transversale médiane au Sud de la zone de faille de la Pisse: 1 : chevauchement de la 2 ème écaille; 2 : faille du Col de
la Trancoulette; 3 : chevauchement de l'anticlinal des Combes; 4 : faille du Plan Vallon; 5 : faille des Ayes; 6 : chevau
chement de la Crête des Granges; 7 : faille des écailles intermédiaires.

-0: Transversale méridionale: 1 : failles de Roche Chamière; 2: chevauchement de Champcella; 3: failles de Champcella;
4 : faille de la Durance; 5 : chevauchement de la digitation des Aiguillons; 6 : chevauchement de Peyre-Haute frontale;
7 : failles de Peyre-Haute frontale; 8 : chevauchement de Peyre-Haute orientale; 9 : chevauchement d'Assan; 10 : faille
des Ayes-Ceillac occidentale; 11 : chevauchement du Pic de Beaudouis-Ceillac orientale; 12 : chevauchement de Clot
la Cime-ehapelue; 13 : chevauchement de Côte Belle-Pointe de Rasis.

FIG UR E 2.IV. 8 : Essai très hypothétique et schématique de reconstitution de la compartimentation longi
tudinale du domaine briançonnais au Malm-Crétacé inférieur, en fonction de la fracturation
actuelle de l'édifice briançonnais.

A : aire des Aiguillons; B : aire de Briançon; BE : aire de Beaudouis; CE: aire des Cerces; CH : aire de Champcella; FO :aire
du Fort de l'Olive; GA : aire du Galibier; GB : aire du Grand Bois; PHE : aire de Peyre-Haute orientale; PHW : aire de Peyre
Haute occidentale; OTN : aire de Oueyrellin-Tête Noire; RC : aire de Roche Chamière; S : aire de Souliers-écailles
intermédiaires.
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FIGURE 2.IV.9 : Schéma de la fracturation transverse du domaine briançonnais (orientation des failles à 10° près).

A : aire des Aiguillons (CR: Coste Rousse, G : Guil aval, GP : Grand Pontet, HG : Hameau du Gros, ME : Mélézin, MN :
Montbrison Nord, MS : Montbrison Sud, VDE : Val d'Escreins); B : aire de Briancon (N : Névache, NON: Notre-Dame des Neiges,
RG : Roche Gauthier, RGA : Rocher Gaffouille); BE : aire de Beaudouis (BE: Pic de Beaudouis); CE : aire des Cerces; CH : aire
de Champcella (A: Aiguillas, GPR : Tête du Grand Pré, PV: Pont du Villars, S : Soureliou, TB : Tête de la Balme, TG: Serre de la
Garde, TR : Torrent de Tramouillon); FO : aire du Fort de l'Olive (EN: Enlon, IN : Infemet, LA : Carrière de la Lame, 0 : Fort de
l'Olive); GA : aire du Galibier (AB: Arêtes de la Bruyère, AL : Aiguillette du Lauzet, CV : Clot des Vaches, CP : Crêles de la Pon
sonnière, G : Pic du Grand Galibier, GA : Gateau, GL : Couloir du Grand Lac, LT : Lac Termier, RC : Roche Colombe, RP :
Rochers Plats du Lac Blanc, T : Roc Termier); GB : aire du Grand Bois (C : Condamine, GB : Grand Bois, PP : Pisse-Partias, RB
: Rocher Blanc, RO : Rocher Rouge, SA : Sablier, SC : Serre Chevalier); PHE : aire de Peyre-Haute orientale (CBE : Côte Belle,
CC : Clot la Cime, CE : Ceillac, PI : Crêle de la Platte); PHW : aire de Peyre-Haute occidentale (BA: Pic Balart, BD : Bois Oural,
BT : Pic du Béai Traversier, CH : Tunnel de la Chagne, CMO : Couloir de la Moulière, E : Eygliers, LAU : Col du Lauzon, MB :
Monument Bonnet, MO : Pic de Haute Mouriare, P : Tête du Peyron, PH : Peyre-Haute, RM : Roche de la Moutière, RX : Rocher
Roux, STC : Saint-Crépin); OTN : aire de Oueyrellin-Tête Noire (B :Pointe des Béraudes, CB : Col des Béraudes, CHA: Châte
lard, CO : Couloir du Oueyrellin, GAI: Grand Aréa inférieur, GAS: Grand Aréa supérieur, GM : Grande Manche, LB : Lac des
Béraudes, LGB : Lac du Grand Ban, 0 : Crête du Oueyrellin, PC : Pic des Cerces, PDB : Pointe des Banchets, PM : Pic de la
Moulinière, PPL : Pointe de la Plagne1te, TN : Tête Noire); RC : aire de Roche Chamière (AU: Aujards, CG: Crête de Gaulent, CO
: Cortlières, CT : Cabane de Tramouillon, F: Fazis, H : Houdourengs, PE : Peyron, RC : Roche Chamière, RR : Rochas Roux, RT
: Ravin des Têtes, TO : Tête d'Oréac, V : Vipère).

-Gros trait: failles de 2 ème ordre (pointillés: supposées) : 1 : faille de Roche Colombe-Lac des Béraudes; 2 : faisceau de failles
de la Pisse; 3 : faisceau de failles du Guil.

-Trait moyen: failles de 3 ème ordre (pointillés: supposées) : 4 : faille du Lac du Grand Ban-Pointe du Vallon; 5 : faille de la
Bruyère-Châtelard; 6 : faille de Fréjus; 7 : faille de Méa; 8 : faille de la Gyronde; 9 : faille du Foumel; 10 : faille de la Biaysse;
11 : faille Sud de Beaudouis.

-Trait fin: failles de 4 ème ordre (pointillé: supposées) : 12 : faille du Col Termier; 13 : failles du Clot des Vaches-Aiguillette du
Lauzet; 14 : faille de Casse Blanche; 15 : faille du Oueyrellin; 16 : faille de Tête Noire; 17 : faille de Cristol; 18 : faille de la
Peyre du Feu; 19 : failles du Mélézin; 20 : failles de Peyre-Haute frontale.

2.IV.11.1.2 LA FRACTURATION TRANSVERSE

Le cas des aires de sédimentation méridionales est beaucoup plus complexe, notamment du fait de l'inver
sion de relief entre l'aire de Champcella et l'aire de Peyre-Haute au Turono-Coniacien. La morphologie présen
tée par l'aire de Roche Charnière a persisté durant le Malm-Paléocène traduisant le rejeu des mêmes accidents,
la morphologie de l'aire de Champcella a persisté entre le Trias supérieur et le Turonien (zone bien sédi
mentée. puis sillon) pour être modifiée à partir du Turonien, l'aire des Aiguillons a enregistré l'inversion de relief
entre l'aire de Champcella et celle de Peyre-Haute et l'aire de Peyre-Haute a eu un comportement très variable
selon les époques.

Au sein de cette aire de Peyre-Haute s'est effectuée une compartimentation nette en lanières plurikilo- .
métriques et en lanières de dimension moindre durant le rifting, avec dans le secteur septentrional de Peyre
Haute frontale les lanières de la Tome du Peyron, de l'Oriol-Roche de la Moutière, du Pic de Peyre-Haute-Serre
Chapelle-Font Froid-Ascension et de Combe Eyraude-Orcière limitées par des failles synsédimentaires norma
les subméridiennes à fort pendage (60-700 E) et à jeu dextre probable (DELORME et RICHEZ 1984; TRICART
et al. 1988). De plus, le compartiment de Peyre-Haute orientale serait séparé de celui de Peyre-Haute frontale
et médiane par un hiatus tectonique. le compartiment d'Assan s.s. serait limité du précédent par le chevau
chement de la nappe d'Assan sur celle de Peyre-Haute orientale, le faisceau du Pic de Beaudouis représen
tant l'aire de Beaudouis serait jalonné à l'Ouest par l'accident des Ayes-faille de Ceillac occidentale et à l'Est par
le chevauchement sur l'unité de Clot la Cime (faille orientale de Ceillac), le chevauchement de Clot la Cime
constituerait la limite entre le compartiment de Clot la Cime et celui de Côte Belle et l'accident des écailles
intermédiaires séparerait le compartiment de Côte Belle de l'écaille de Souliers. Ces accidents actuellement
soulignés par les bandes de gypses et de cargneules exotiques des Ourdeis. Villargaudin et du Col de l'Izoard
auraient séparé plus au Sud l'unité de Ceillac, de celle de la Chapelue et cette dernière de celle de la Pointe de
Rasis (fig. 2.IV.8D).

Ainsi, le domaine briançonnais était découpé en deux compartiments majeurs correspond à ceux des aires
de sédimentation septentrionales et méridionales par le faisceau de failles de la Pisse reconnu et décrit par
LEMOINE (1964) et par BOURBON (1980) comme ayant eu un jeu synsédimentaire important durant le
Mésozoïque. Les aires de sédimentation médianes se calquaient sur ce faisceau de failles et les aires de sédi
mentation méridionales étaient séparées de celles de Haute-Ubaye par un faisceau de failles transverses
actuellement non visibles, mais passant dans le secteur de la vallée du Guil (fig. 2.IV.9).

Au regard de mes données de terrain et alors que la fracturation longitudinale est très hypothétique et
déduite, il est très net qu'à différentes échelles le domaine briançonnais a été affecté durant le Mésozoïque par
une fracturation transverse. Induisant une compartimentation des aires de sédimentation et recoupant l'orga
nisation subméridienne de la morphologie, cette fracturation, qui s'est très probablement accompagnée de
mouvements coulissants d'ampleur et de sens non déterminables. s'est surtout exprimée dans les aires de
sédimentation septentrionales et médianes, tandis qu'au Sud elle est plus hypothétique.

Durant la période du Trias supérieur-Dogger inférieur, elle était fracturée en compartiments subméridiens
plus ou moins sédimentés, puis érodés, avec une fracturation nette dans le secteur de Peyre-Haute frontale et
probable plus à l'Est (demi-grabens plus ou mois subsidents. puis plus ou moins érodés), au début du Malm,
elle a formé dans sa totalité un plateau. au Crétacé inférieur, s'est individualisé le sillon de Beaudouis et à partir
du Turonien ou du Coniacien, elle a constitué au moins pour sa partie occidentale une zone basse, ce qui
traduirait le jeu ou le rejeu préférentiel de tel ou tel accident suivant les époques, voire même la création de
nouveaux accidents.

Concernant les aires de sédimentation septentrionales, la morphologie semble avoir persisté depuis le
début du Malm jusqu'au Paléocène. en étant par ailleurs préfigurée durant l'émersion du domaine briançonnais
pour l'aire des Cerces traduisant le rejeu probable de l'accident occidental de la Ponsonnière et surtout celui de
la faille de Queyrellin-Tête Noire durant le Malm et le Crétacé supérieur, avec cependant l'anomalie de l'aire du
Fort de l'Olive identique à celle de Briançon durant la période du Trias supérieur-Dogger supérieur et devenant
un plateau à partir du Malm et l'anomalie du secteur de Roche Gauthier qui, appartenant au sillon de Briançon
jusqu'au Crétacé inférieur, a été ensuite incorporé à l'aire du Fort de l'Olive.

Sur les aires de sédimentation médianes. la persistance de la morphologie est moins nette entre le Trias
supérieur et le début du Malm. mais après le Callovo-Oxfordien, les aires de sédimentation ont persisté en
étant même de mieux en mieux individualisées à partir du Crétacé supérieur avec la création du plateau de
Grand Bois-Olive présentant cependant toujours une aire centrale plus basse représentée par la terminaison
méridionale de l'aire de Briançon.

Enfin, pour conclure sur ce découpage longitudinal très hypothétique des aires de sédimentation, il peut
être effectué une analyse rapide de cette fracturation par rapport à l'évolution de la morphologie du domaine
briançonnais, soulignant ou non le rejeu de ces accidents.
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Délimitant des compartiments de 10 à 20 ou 30 km de long, ces failles peuvent être assimilées à des dis
continuités de 2 ème ordre et s'y ajoute la faille de Roche Colombe-Lac des Béraudes qui, suivie depuis l'unité
du Grand Galibier jusque dans le synclinal des Cerces, est un accident transverse majeur d'origine hercynienne
ou tardi-hercynienne, dont le jeu aurait été précoce, car il sépare un compartiment Nord à épaisses assises
permiennes d'un compartiment Sud correspondant à tout le Briançonnais où le Permien est absent, si bien
que les conglomérats du Verrucano surmontent directement les assises carbonifères.

De plus, à ces accidents majeurs se sont ajoutées des fractures assimilables à des accidents de 3 ème ordre
qui ont induit un découpage en compartiments de longueur kilométrique à plurikilométrique et des accidents
de 4 ème ordre qui ont dégagé des compartiments de taille décamétrique à hectométrique.

Concernant les aires de sédimentation septentrionales, l'aire du Galibier était fragmentée par l'accident de
Roche Colombe et par celui plus méridional de la Bruyère en trois compartiments eux-mêmes découpés par
des accidents moins importants qui ont induit une morphologie de zones plus ou moins hautes et érodées et
de zones basses plus sédimentées (système en "touches de piano") comme cela est très net dans les
secteurs du Clot des Vaches et de l'Aiguillette du Lauzet. Peuvent également être ajoutés l'accident du Col
Termier constituant l'éventuelle limite septentrionale de la dépression des Rochers Plats du Lac Blanc et plus
au Nord la faille de la Pointe du Vallon.

Ces accidents, qui ont eu un jeu synsédimentaire durant l'émersion du domaine briançonnais en dégageant
des secteurs différentiellement érodés (Clot des Vaches et Aiguillette du Lauzet), des zones karstifiées (karst
de Roche Colombe calqué sur la faille de Roche Colombe) et des dépressions remplies de brèches post
ladiniennes (Rochers Plats du Lac Blanc), ont rejoué au Callovo-Oxfordien et au début du Crétacé supérieur en
continuant à compartimenter l'aire du Galibier et en gouvernant la sédimentation.

Pour ce qui est de l'aire de Oueyrellin-Tête Noire durant la période du Malm-Crétacé supérieur, une compar
timentation transverse très nette de l'escarpement soulignant la faille normale de Oueyrellin-Tête Noire, a été
mise en évidence, conduisant à distinguer du Nord vers le Sud, le faisceau de failles transverses de la Pointe
des Banchets qui, séparant le secteur de la Pointe des Banchets de celui du Lac du Grand Ban-Pointe de la
Plagnette, se prolongeait éventuellement à l'Ouest par la faille de la Pointe du Vallon, la faille des Béraudes qui,
prolongeant celle de Roche Colombe, séparait le compartiment du Pic des Cerces-Pic de la Moulinière-Crêtes
de Moutouze de celui de la Roche et de la Pointe des Béraudes, la faille de Casse Blanche qui limitait ce
dernier compartiment de celui du Oueyrellin lui-même subdivisé en deux secteurs par une faille transverse, le
faisceau de failles du Châtelard prolongeant la faille de la Bruyère et prenant en écharpe l'écaille du Châtelard,
le secteur de la Grande Manche-Tête Noire subdivisé par une faille en compartiments de la Grande Manche et
de Tête Noire et le faisceau de failles de Cristol dégageant le secteur du Grand Aréa probablement dilacéré en
compartiments transverses de moindre dimension.

Les aires de sédimentation médianes et plus particulièrement l'aire du Grand Bois placée sur le faisceau de
failles de la Pisse correspondant à une succession de failles courbes suivies sur une quarantaine de kilomètres
de long depuis le massif de Montbrison à l'Ouest, jusqu'en zone piémontaise à l'Est (LEMOINE 1964) montrait
égalemen! un système de compartiments E-W plus ou moins affaissés les uns par rapport aux autres (système
en "touches de piano") par des accidents transverses, sans composante coulissante observable.

Ainsi, du Nord vers le Sud, peuvent être distingués le compartiment de Grand Bois-Rocher Rouge limité au
Nord par la faille de Fréjus et probablement séparé de l'aire du Galibier par un compartiment annexe (synclinal
du Cros), le compartiment de Serre Chevalier-Rocher Blanc séparé du précédent par la faille de Méa, le
compartiment de Pisse-Partias calqué sur la faille de la Pisse et le compartiment de la Condamine-Sablier affais
sé par rapport à celui de Serre Chevalier-Rocher Blanc et probablement séparé par l'accident de la PAyre du
Feu en secteur de la Condamine et en secteur du Sablier.

Ces accidents préfigurés durant l'émersion du domaine briançonnais, puis actifs durant le Malm·Paléocène,
ont dégagé des secteurs plus ou moins hauts et érodés, avec le cas très net de la faille de la Pisse séparant le
compartiment septentrional de Serre Chevalier très érodé durant l'émersion, puis peu sédimenté de celui de la
Condamine moins érodé et affaissé, car présentant d'épaisses brèches post-Iadiniennes et des sédiments
pélagiques lacunaires relativement épais.

Au Sud, le découpage est plus hypothétique, mais l'aire de Roche Charnière aurait pu être découpée en
trois compartiments majeurs différentiellement érodés et sédimentés par des failles passant par les vallées de la
Gyronde, du Fournel et de la Biaysse et les lanières subméridiennes de la partie septentrionale de l'aire de
Peyre-Haute ont été clairement découpées durant la période comprise entre le Noro-Rhétien et le Dogger
inférieur (rifting) par des accidents transverses ESE-WNW (N 1100 E), comme probablement le secteur du
Mélézin. Enfin, plus à l'Est les différences du substratum triasique des unités de Clot la Cime et de Côte Belle
par rapport à leurs équivalents méridionaux respectifs (unités de la Chapelue et de la Pointe de Rasis) pour
raient traduire l'existence d'un accident transverse ayant joué durant le rifting, puis au Crétacé inférieur en ayant
formé la limite Sud du sillon de Beaudouis individualisé à cette époque au sein du plateau de Peyre-Haute.

441

2.IV.II.1.3 CONCLUSIONS

L'image du domaine briançonnais durant la période du Malm-Crétacé supérieur était celle d'un mégabloc
présentant des aires de sédimentation d'orientation subméridienne qui, séparées les unes des autres par des
accidents de 2 ème ordre, étaient découpées en lanières de moindre dimension par des failles de 3 ème ordre,
sans que la géométrie exacte des compartiments faillés puissent être clairement précisée (fig. 2.IV.8). De plus,
ces accidents subméridiens de direction actuelle N 1500 E à N 1600 E supposés avoir été à l'origine de l'indivi
dualisation des aires de sédimentation briançonnaises sont hérités de la période du rifting et ont pu présenter
une composante coulissante lors de leurs rejeux au Callovo-Oxfordien et au début du Crétacé supérieur,
pareillement aux failles subméridiennes à fort pendage (60-700 E) et à jeu dextre qui ont dilacéré l'aire de Peyre
Haute frontale durant le rifting (DELORME et RICHEZ 1984; TRICART et al. 1988).

A ce découpage longitudinal s'est surimposée et associée une compartimentation transverse très nette liée
à des accidents synsédimentaires transverses qui, également hérités du rifting téthysien, ont rejoué lors des
deux crises tectoniques du Callovo-Oxfordien et du début du Crétacé supérieur (fig. 2.IV.9). Ayant probable
ment induit des décalages dont l'ampleur et le sens ne sont pas déterminables, ces accidents ont également
joué un rôle important dans la répartition des sédiments détritiques, soit directement (destruction de reliefs
dégagés par ces accidents transverses), soit indirectement en créant des compartiments plus ou moins hauts
différentiellement érodés et sédimentés recevant un détritisme plus ou moins abondant (système en "touches
de piano") (fig. 2.IV.1 0).

FIGURE 2.IV.10: Organisation schématique des aires de sédimentation briançonnaises par rapport à la fractu
ration durant la période du Malm-Crétacé supérieur. Les failles sont dessinées suivant leurs
directions actuelles N 150-160°E pour celles subméridiennes et N 100-110°E à N 70-80°E
pour celles transverses.

-Aires de sédimentation: A : Aiguillons; B : Briançon; BE : Beaudouis; CE : Cerces; CH : Champcella; FO : Fort de l'Olive;
GA: Galibier; GB : Grand Bois; PH : Peyre-Haute; OTN : Oueyrellin-Tête Noire; RC : Roche Charnière; S : Souliers; UB :
aires de sédimentation de Haute-Ubaye; pointillés: limites des aires de sédimentation.
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2.IV.11.2 PROBLEMES DE DECOUPAGE TECTONIQUE

Le deuxième problème concerne les limites et les prolongements du domaine briançonnais vers la Vanoise
au Nord et vers le domaine briançonnais de Haute-Ubaye au Sud.

La limite septentrionale ne peut être précisée, car au Nord du massif de la Sétaz, les carbonates triasiques et
les sédiments post-liasiques sont absents en raison d'une montée axiale induisant l'affleurement du Houiller de
Maurienne, si bien que les rapports entre le domaine briançonnais de la région de Briançon et celui de Vanoise
sont difficilement déchiffrables.

La limite méridionale avec le domaine briançonnais de Haute-Ubaye s'effectuait par le passage d'un faisceau
de failles transverses courant dans la vallée du Gui!. Ce faisceau de failles, dont le jeu synsédimentaire au Cré
tacé supérieur aurait dégagé des escarpements soumis à des écroulements ayant produit les brèches néo
crétacées du Gui! et du Val d'Escreins, aurait donc limité les aires de Roche Charnière, de Champcella, des
Aiguillons et de Peyre-Haute de celles de Haute-Ubaye.

Bien les nappes de Roche Charnière et de Champcella trouvent leurs équivalents structuraux respectifs
plus au Sud dans les nappe de Rouchouze et de Sautron (GIDON 1962), la morphologie était différente, sans
véritables sillons, mais présentait une organisation longitudinale et transverse (MICHARD et HENRY 1988). De
plus, pareillement au Briançonnais a été mis en évidence le jeu de failles synsédimentaires subméridiennes et
transverses qui, créées durant le rifting en ayant eu un rejeu post-malm et anté-éocène, ont dégagé des com
partiments surélevés et érodés et des compartiments affaissés et remplis de brèches post-ladiniennes, notam
ment dans la nappe du Châtelet (secteurs du Pic de Sérenne et des Passets) (MICHARD et HENRY 1988).

Si les aires de sédimentation briançonnaises s'organisent selon une direction subméridienne soulignant le
probable jeu distensif d'accidents longitudinaux de 2 ème ordre, leur relation sont difficiles à établir, car les
accidents transverses ont induit de probables décalages non mesurables dans leur ampleur et dans leur sens.

Cependant, durant la période du Malm, l'aire du Galibier globalement pentée vers l'Ouest devait se prolon
ger dans la partie occidentale de l'aire du Grand Bois, puis dans l'aire des Aiguillons, le plateau des Cerces
devait se poursuivre par celui du Grand Bois, puis par celui de Peyre-Haute, l'aire de Oueyrellin-Tête Noire
calquée sur l'escarpement de faille normale de Oueyrellin-Tête Noire devait se suivre sur le flanc oriental de
l'aire du Grand Bois de façon moins nette et peut être sur la bordure occidentale de l'aire de Beaudouis, l'aire
de Briançon se prolongeait dans l'aire de Beaudouis et l'aire du Fort de l'Olive se suivait dans la partie orientale
de l'aire de Peyre-Haute.

De plus, sur la transversale septentrionale, l'aire du Galibier qui était l'aire de sédimentation la plus
occidentale plongeait directement vers le domaine subbriançonnais avec l'intercalation d'une zone plus haute
au Nord (secteur du Pic du Grand Galibier-Roc Tennier) pentée à la fois vers l'Est et vers l'Ouest, ou passait aux
prolongements septentrionaux des aires de Champcella et de Roche Charnière dont l'absence actuelle serait
due à une troncature tectonique, si bien que la partie amputée de ces deux aires de sédimentation se
retrouverait actuellement sous l'unité du Galibier (BOURBON 1980). Cependant, cette disparition qui s'effec
tue au Nord de l'aire du Grand Bois d'orientation Est-Ouest pourrait être due au jeu d'un faisceau majeur de
failles synsédimentaires transverses (faille de la Guisane ?). Au droit des aires de sédimentation médianes, le
prolongement le plus septentrional reconnu de l'aire de Champcella (secteur de la Tête du Grand Pré) était
peut-être bordé à l'Ouest par le prolongement de l'aire de Roche Charnière, passant plus à l'Ouest au domaine
subbriançonnais et sur la transversale méridionale l'aire de Roche Charnière passait probablement plus à
l'Ouest à un haut-fond de largeur inconnu plongeant vers le domaine subbriançonnais.

Durant le Crétacé inférieur la situation devait être la même, avec cependant l'individualisation du sillon de
Beaudouis sous la forme d'une gouttière longitudinale affectant le plateau de Peyre-Haute et se raccordant au
sillon de Briançon. Cette individualisation tardive de l'aire de Beaudouis, alors que les autres aires de sédimen
tation s'étaient formées au Callovo-Oxfordien, traduirait un affaissement difficilement explicable durant cette
période de stabilité tectonique, pouvant cependant être un prémice de l'événement vracono-turonien. De
plus, si la bordure septentrionale de cette aire de Beaudouis est nette, car marquée par le faisceau de failles
transverses de la Pisse, ses limites occidentale, orientale et méridionale sont hypothétiques.

Ses limites occidentale et orientale pourraient être dues à des accidents subméridiens correspondant à
ceux hypothétiques qui limitaient l'aire de Beaudouis durant le rifting (voir Chapitre 2.111, fig. 2.111.80) et qui
auraient rejoué en distension durant le Crétacé inférieur, tandis que sa limite méridionale pourrait correspondre
à un accident transverse également hérité du rifting. La présence d'une telle faille ayant rejoué en distension
au Crétacé inférieur peut être déduite d'après la nature du substratum triasique présenté par les unités
briançonnaises internes, car il se compose de formations carniennes et noriennes au Nord (unités de la Crêtes
des Granges, de Clot la Cime et de Côte Belle) et de carbonates aniso-ladiniens au Sud (unités de la Chapelue
et de la Pointe de Rasis), indiquant l'existence d'un compartiment septentrional peu érodé et d'un compar
timent méridional plus érodé durant l'émersion du domaine briançonnais.

Le troisième problème concerne la géométrie des aires de sédimentation briançonnaises et leur prolonge
ment éventuel d'une transversale à une autre, avec également les cas de l'individualisation de l'aire de Beau
douis et du secteur de Roche Gauthier et de l'inversion de relief entre les aires de Champcella et de Peyre
Haute.

Les reconstitutions morphologiques corrélées avec celles de la fracturation conduisent à mettre en
évidence un certain nombre de problèmes et d'effectuer quelques remarques sur le découpage tectonique du
domaine briançonnais.

Le premier problème concerne les limites occidentale et orientale du domaine briançonnais qui pourraient
être d'origine tectonique et/ou d'érosion et qui ne permettent que d'appréhender très hypothétiquement les
rapports originaux que présentait le domaine briançonnais à l'Ouest avec le domaine subbriançonnais et à l'Est
avec le domaine piémontais par l'intermédiaire du domaine ultrabriançonnais.

La limite occidentale du domaine briançonnais est actuellement représentée par le chevauchement brian
çonnais frontal qui, durant l'Oligocène supérieur, a induit le développement régional d'une tectogenèse tan
gentielle synschisteuse à composante de cisaillement horizontal vers l'Ouest ou le Sud-Ouest en ayant recou
pé obliquement la pile des unités mises en place auparavant et en ayant notamment provoqué l'écaillage et le
rejeu chevauchant synschisteux des unités briançonnaises externes (rejeu par des répliques du "CBF")
(TRICART 1980, 1984, 1986).

En ce qui concerne la limite orientale actuellement marquée par le passage d'un faisceau de failles subméri
diennes injectées de gypses et de cargneules exotiques et par l'intercalation des écailles intermédiaires, elle
pourrait être de nature tectonique ou d'érosion. Cependant, sur les transversales septentrionale et médiane,
l'aire la plus orientale est le plateau du Fort de l'Olive, tandis que sur la transversale méridionale, c'est la partie
orientale de l'aire de Peyre-Haute (secteurs de Côte Belle, de la Chapelue et de la Pointe de Rasis). De largeur
inconnue, ces aires de sédimentation passaient plus à l'Est à l'aire de Souliers-écailles intermédiaires qui pro
longeait le domaine d'Acceglio et présentait une morphologie complexe comprenant des secteurs hauts et
érodés jusqu'au substratum siliceux et recouverts par des sédiments pélagiques lacunaires, des secteurs bas
remplis de brèches et des secteurs intermédiaires à caractère mixte.

Ces limites occidentale et orientale du domaine briançonnais correspondraient à deux discontinuités
majeures qui, ayant valeur de zones décrochantes sénestres et non de découpages paléogéographiques
(TRICART 1980), étaient probablement calquées sur des accidents de 1 er ordre constituant des zones de
faiblesse crustale.

Ainsi, la discontinuité occidentale était représentée par le domaine subbriançonnais qui serait une impor
tante zone de faiblesse crustale séparant le bâti externe du bâti interne. Soulignée par l'installation de struc
tures diapiriques durant le Jurassique (SAMEC 1986; DE GRACIANSKI et al. 1986; MASCLE et al. 1986, 1988;
SAMEC et al. 1988), ce domaine subbriançonnais pourrait traduire le passage d'une faille de détachement à
pendage Est expliquant l'émersion du domaine briançonnais (RUDKIEWICZ 1988) (voir Chapitre 1.1V, fig.
1.IV.12A), correspondre à une cicatrice subméridienne par laquelle le domaine subbriançonnais serait remonté
vers le Nord depuis la plate:forme provençale par un vaste décrochement sénestre avant le charriage vers
l'Ouest des unités briançonnaises (RICOU 1980,1981,1982,1984; MAURY et RICOU 1983) et être durant la
collision alpine un secteur ayant valeur de zone de subduction intracontinentale.

La discontinuité orientale, également soulignée par l'installation de structures diapiriques (gypses et
cargneules exotiques) et surtout par le dépôt de puissantes accumulations détritiques carbonatées et sili.
ceuses (faciès reconstitués) durant une grande partie du Mésozoïque, serait un escarpement majeur qUI,
limitant le rebord interne du domaine briançonnais très érodé et le domaine piémontais, soulignait l'existence
probable d'une vaste de zone de coulissement constituant la zone transformante des Alpes occidentales
(LEMOINE et al. 1989), en étant bien marquée par un linéament majeur correspondant plus au Sud à l'accident
de la Stura (GUILLAUME 1967, 1969, 1980) et à la cicatrice du Preit (LEFEVRE 1982, 1983, RICOU et
SIDDANS 1986).

-Failles subméridiennes : 1 et 2 : limites occidentale et orientale du domaine briançonnais (failles de 1 er ordre); 3 : chevau
chement de la Ponsonnière; 4 : faille de Queyrellin-Tète Noire; 5 : failles de la Sétaz et du Collet de la Plagnette; 6 :
chevauchement de Roche Gauthier; 7 : chevauchement du Fort de l'Olive; 8 : chevauchement du BeZ-Goudissard; 9 :
failles du Col de Serre Chevalier et du Col de la Ricelle; 10 : faille de l'écaille du Randouillet; 11 : chevauchement de la 2
ème écaille; 12 : chevauchement de la 3 ème écaille; 13 : failles chevauchantes de la Tête d'Oréac et du Col de la
Pousterle; 14 : faille du Col d'Anon; 15 : failles des digitations de Tramouillon et de Clot la Selle; 16 : faille de Roche
Charnière; 17 : chevauchement de Champcella et faille de Serre Piarâtre; 18 : chevauchement de la digitation des
Aiguillons; 19 : chevauchement de Peyre-Haute frontale; 20 : failles de Peyre-Haute frontale; 21 : chevauchement de
Peyre-Haute orientale; 22 : faille des Ayes-Ceillac occidentale; 23 : chevauchement du Pic de Beaudouis-Ceillac
orientale; 24 : chevauchement de Clot la Cime-Chapelue; 25 : chevauchement de Côte Belle-Pointe de Rasis.

-Failles transverses: A : faille de Roche Colombe-Lac des Béraudes; B : faisceau de failles de la Pisse; C : faisceau de
failles du Guil; 0 : faille du Lac du Grand Ban-Pointe du Vallon; E : faille de la Bruyère-Châtelard; F : faille de Fréjus; G :
faille de Méa; H : faille de la Gyronde; 1 : faille du Foumel; J : faille de la Biaysse; K : faille de Tramouillon; L : faille Sud
de Beaudouis; M : faille du Col Termier; N : failles du Clot des Vaches-Aiguillette du Lauzet; 0 : faille de Casse Blanche'
P : faille du Queyrellin; Q : faille de Tête Noire; R : faille de la Peyre du Feu; S : failles du Mélézin; T : failles de Peyre-'
Haute frontale.
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Enfin, le fait majeur enregistré durant cette période est l'inversion morphologique entre l'aire de Champcella
et celle de Peyre-Haute qui n'est déduite que par la présence, dans les sédiments néocrétacés des aires des
Aiguillons et de Peyre-Haute, d'olistolites à matériel originellement déposé dans le sillon de Champcella qui ont
glissé vers l'Est depuis cette aire devenue plus haute que celle de Peyre-Haute à partir du Turonien ou du
Coniacien.

-1 : Etat à la fin du rifting.
-B 1 : demi-grabens de Roche Chamière, de Champcella-Aiguillons et de Peyre-Haute plus ou moins érodés les uns par

rapport aux autres.
-Cl: demi-grabens de Roche Chamière, de Champcella et de Peyre-Haute, avec horst des Aiguillons.

-2 : Etat au Malm-Crétacé inférieur résultant d'un effondrement global, mais différentiel de chaque compartiment faillé.
-82 : enfoncement et basculemer;lt de Champcella par rapport à Roche Charnière s'effectuant par le rejeu distensif de

Fl, sans rejeu de F2 (un enfoncement de Champcella par rapport à Peyre-Haute par F2 impliquerait le rejeu inverse
de cette faille ce qui est peu envisageable au Malm).

-C2 : enfoncement de Champcella par rapport à Roche Charnière s'effectuant par le rejeu distensif de Fl et
enfoncement de Champcella par rapport à Aiguillons se produisant par le rejeu normal de F2 (Aiguillons et Peyre
Haute restent solidaires sans rejeu de F3)..

-3 : Etat après l'inversion de morphologie par affaissement de Peyre-Haute par rapport à Champcella.
-83 : affaissement de Peyre-Haute par le jeu normal de F2 et rejeu éventuel en distension de Fl provoquant le bascu-

lement vers l'Ouest de Champcella.
-C3 : affaissement de Peyre-Haute par le jeu normal de F3 et rejeu éventuel en distension de Fl provoquant le bascule

ment vers l'Ouest de Champcella (l'affaissement d'Aiguillons implique le rejeu inverse de F2).
-4 : Etat après l'inversion de relief par soulèvement de Champcella par rapport à Peyre-Haute.

-84 : soulèvement de Champcella par rapport à Peyre-Haute par le rejeu inverse de Fl et le jeu normal de F2.
-C4 : soulèvement de Champcella par rapport à Peyre-Haute par le rejeu inverse de Fl et de F2 et jeu normal de F3.

Durant la période du Crétacé supérieur, les aires de sédimentation septentrionales ne subissent pas de
changements, à l'exception du rejeu de la faille normale de Queyrellin-Tête Noire, l'aire du Grand Bois s'indivi
dualise de façon plus nette sous la forme d'un promontoire d'orientation E-W et l'aire du Fort de l'Olive incor
pore le secteur de Roche Gauthier qui appartenait originellement au sillon de Briançon. Tandis que dans les
autres secteurs de l'aire de Briançon la morphologie semble avoir persisté, cette incorporation à l'aire du Fort de
l'Olive qui se traduit par une sédimentation très lacunaire sur le secteur de Roche Gauthier pourrait indiquer la
création d'une pente forte non sédimentée et balayée par des courants sous-marins ou d'un plateau, par un
basculement du compartiment de Roche Gauthier limité par d'éventuelles failles transverses.

EPHA

--
CH

BC
1 2'A

Une telle inversion de morphologie ayant entraîné le changement de vergence de la pente des Aiguillons
(regard occidental, puis oriental) pourrait provenir du rehaussement de l'aire de Champcella par rapport à celle
de Peyre-Haute et/ou de l'affaissement de l'aire de Peyre-Haute par rapport à celle de Champcella (fig.
2.IV.11), avec le fait que l'aire de Roche Charnière est toujours restée plus haute que celle de Champcella en
présentant cependant un secteur sud-oriental plus bas, localement alimenté en calcaires à cherts et en radio
larites issus de l'aire de Champcella (Roche Chamière, Vipère et Torrent de Tramouillon).

EJs

Le problème majeur lié à cette inversion est la nature des mouvements qui en ont été à l'origine et qui pour
raient être distensifs ou compressifs, en fonction des éventuelles failles synsédimentaires qui séparaient ces
différentes aires de sédimentation, de leur pendage et de leur nombre, ce qui permet d'envisager plusieurs
hypothèses selon le jeu et le rejeu normal ou inverse de telle ou telle faille (fig. 2.IV.11).

Comme le montre ces schémas, suivant le nombre de failles synsédimentaires et leurs pendages, les mou
vements expliquant cette inversion peuvent résulter de distensions et/ou de compressions. Cependant, ces
dernières qui auraient induit le rejeu inverse de la faille F1 ou des failles F1 et F2 et provoqué l'expulc;ion du
compartiment de Champcella semblent guère plausibles, d'une part à cause de l'absence de structures com
pressives fossilisées et d'autre part en raison du détritisme qui est est toujours caractéristique de distension et
du fait du caractère très local de ce changement de morphologie.

FIGURE 2.IV.11 : Schémas interprétatifs permettant d'expliquer l'inversion morphologique entre l'aire de
Champcella et l'aire de Peyre-Haute au Turono-Coniacien (RC : aire de Roche Charnière;
CH : aire de Champcella; A : aire des Aiguillons; PH : aire de Peyre-Haute).

-A : Profils morphologiques schématiques au Malm-Crétacé inférieur (1) et après l'inversion de relief (2).
-B et C : Profils morphologiques et évolution des compartiments faillés selon deux types de fracturation (F1, F2 et F3 :

failles normales synsédimentaires héritées du rifting téthysien) (S : substratum siliceux; T : carbonates triasiques et
sédiments syn-rifts; M-CI : sédiments post-rifts (carbonates du Dogger supérieur, carbonates pélagiques du Malm
Crétacé inférieur et du début du Crétacé supérieur; CS : calcaires argileux néocrétacés-paléocènes).

De plus, ce bouleversement de la morphologie ne nécessite pas de compressions et peut s'expliquer par
le rejeu en distension des accidents synsédimentaires. Ainsi, dans le cas B, la création du sillon de Champcella
au Malm s'effectue par le refeu normal de la faille F1, sans que la faille F2 rejoue et l'inversion de morphologie
se produit par le jeu distensif de F2 entraînant l'affaissement de Peyre-Haute par rapport à Champcella, avec un
rejeu de la faille F1 induisant un basculement du compartiment de Champcella. Dans le cas C, le sillon de
Champcella s'affaisse au début du Malm par le jeu normal des failles F1 et F2, sans jeu de la faille F3 et l'inver
sion de morphologie s'effectue par le jeu normal de la faille F3, avec un rejeu cependant inverse de la faille F2.

Ainsi, dans le cas de figure le plus simple envisagé, cette inversion tiendrait d'un affaissement de l'aire de
Peyre-Haute par rapport à l'aire de Champcella en raison d'un rejeu des failles limitant l'aire de Champcella de
celle des Aiguillons et de Peyre-Haute. A ce rejeu distensif s'ajouterait un basculement de l'aire de Champ
cella provoquant un détritisme mixte (mélange d'éléments issus de Champcella et de Roche Charnière) dans la
partie la plus profonde de l'aire de Roche Charnière, ainsi que la dénudation de la partie externe et plus haute
de l'aire de Champcella conduisant à alimenter les aires des Aiguillons et de Peyre-Haute en olistolites.
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Enfin, peut être ajouté le problème d'une telle inversion de morphologie plus au Nord au droit du plateau du
Grand Bois. Bien qu'il n'y ait pas de données (absence du Crétacé supérieur à la Tête du Grand Pré) aucun
indice ne permet d'affirmer que l'aire de Champcella a subi un rehaussement dans ce secteur et si tel est le cas,
l'aire du Grand Bois devait toujours être plus haute, car celle-ci ne présente pas de matériaux détritiques de
types calcaires à cherts ou radiolarites.

o 2.IV.1II FRACTURATION ET REPARTITION DU DETRITISME

FIGURES 2.IV.12 : Répartition du détritisme pélagique grossier en domaine briançonnais (abréviations des
coupes dans la légende de la figure 2.IV.9).

Dans le premier cas, à l'exception du secteur de la Ponsonnière, le détritisme est relativement faible et la
principale caractéristique morphologique tient d'une compartimentation transverse de la pente faisant la jonc
tion entre l'aire des Cerces et celle du Galibier par le jeu et le rejeu de petits accidents transverses qui, ayant
probablement joué un rôle direct dans le détritisme, ont surtout délimité des compartiments plus ou moins
affaissés les uns par rapport aux autres. Dans le second cas, la faille transverse de Roche Colombe a joué un
rôle direct (alimentation de la dépression des Rochers Plats du Lac Blanc par l'érosion du compartiment suréle
vé de Roche Colombe), avec l'existence probable d'une faille subméridienne limitant le rebord occidental haut
de la dalle du Grand Galibier de la dépression des Rochers Plats du Lac Blanc et du secteur intermédiaire du
Lac Termier, ainsi que celui d'une faille transverse limitant la pente du Gateau de la dépression des Rochers
Plats du Lac Blanc. De plus, s'ajoutent l'existence d'une pente à regard occidental (apports d'Est en Ouest)
dans le secteur du Lac Blanc et l'existence très probable. dans le flanc oriental du Gateau, d'un graben rempli
de brèches néocrétacées produites par le jeu d'une petite faille transverse (apports du Nord vers le Sud~.

Enfin, dans cette aire de sédimentation, les sédiments détritiques se sont mis en place au Dogger inférieur,
(brèches continentales abondantes), puis au Callovo-Oxfordien, à l'Albo-Cénomanien et au Sénonien infé
rieur, sous la forme de brèches pélagiques relativement peu abondantes, d'olistolites de faible dimension
(Aiguillette du Lauzet et Clot des Vaches) et de calcschistes farcis témoignant, par la nature de leurs éléments
de l'érosion du substratum triasique, avec également la présence fréquente d'éléments de Dogger supérieur
et de Malm et celle très locale de quartzites (Clot des Vaches) issus de l'érosion du haut-fond des Cerces.

Le détritisme affectant l'aire de Oueyrellin-Tête Noire tient de la dénudation de l'aire des Cerces et est
clairement lié au jeu et au rejeu de la paléofaille subméridienne normale de Oueyrellin-Tête Noire. Cependant
outre des apports en sédiments détritiques de l'Ouest vers l'Est du fait de l'inclinaison vers l'Est de cet escarpe
ment, se sont ajoutés des apports du Nord vers le Sud et du Sud vers le Nord liés à l'existence de ressauts plus
ou moins surélevés et décalés les uns par rapport aux autres par des accidents transverses et notamment par la
faille de Roche Colombe-Lac des Béraudes. Enfin, dans le secteur du Lac du Grand Ban, les brèches néo
crétacées du Collet de la Plagnette auraient été produites par le jeu de la faille synsédimentaire normale N-S du
Collet de la Plagnette à regard occidental (apports d'Est en Ouest) et celles très épaisses de la face Sud de la
Pointe des Banchets pourraient tenir de la destruction d'une zone d'apport (Pointe des Banchets) limitée par
une faille E-W ou N-S, avec des directions d'apport du Sud vers le Nord ou d'Est en Ouest.

A l'exception des produits détritiques fins (quartz, micas, chlorite et tourmalines) qui, témoignant de l'éro
sion locale d'un substratum siliceux ou d'apports allochtones d'origine plus lointaine, apparaissent autant dans
les sédiments déposés sur les plateaux, que dans ceux sédimentés sur les pentes et dans les sillons durant
toute la période du Malm-Paléocène et plus particulièrement au Callovo-Oxfordien et au Vraconien, puis durant
le Crétacé supérieur-Paléocène, s'est effectuée une répartition très nette des sédiments détritiques pélagi
ques plus grossiers en liaison directe avec la morphologie des aires de sédimentation.

Les aires formant des sillons ont reçu une sédimentation détritique essentiellement fine se composant
d'argilites et de pélites qui, issues des pentes et des reliefs voisins, ont subi un transport important, les aires en
plateaux, du fait de leur position haute. ont été affectées par un détritisme grossier très local induit par l'exis
tence de petits ressauts, tandis que les aires intermédiaires, pentées et accidentées, ont été soumises à une
importante sédimentation détritique grossière. Le fait que ces accumulations détritiques montrent des épais
seurs très variables peut être relié, soit à une activité tectonique plus ou moins intense, soit au fait que les
virtuelles zones d'apport s'exprimaient plus ou moins bien dans la morphologie sous la forme de pentes plus
ou moins inclinées, de petits ressauts ou de vastes escarpements.

En domaine briançonnais, six secteurs principaux correspondant aux aires de sédimentation septentrio
nales du Galibier et de Oueyrellin-Tête Noire, aux secteurs proches du faisceau de failles de la Pisse, à l'aire de
Roche Charnière, au secteur du Guil-Val d'Escreins et à l'aire de Peyre-Haute et des Aiguillons Nord, ont été
particulièrement affectés par une sédimentation détritique grossière témoignant d'une activité tectonique
intense et/ou de la destruction de reliefs bien individualisés par cette même tectonique (fig. 2.IV.12A et B).

Le détritisme de l'aire du Galibier résulte d'une part de la dénudation de l'aire des Cerces (apports d'Est en
Ouest) confirmée par une érosion des assises augmentant vers l'Est (Crêtes de la Ponsonnière, Vallon du
Grand Lac, Arêtes de la Bruyère, Clot des Vaches et Aiguillette du Lauzet) et d'autre part de la destruction des
reliefs qui entouraient la dépression des Rochers Plats du Lac Blanc (Gateau au Nord, Col Termier-Lac Termier
à l'Ouest et Roche Colombe au Sud délimitée par l'accident transverse de Roche Colombe), avec des apports
du Nord vers le Sud, d'Ouest en Est et du Sud vers le Nord.
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·A : Détritisme du Callovo·Oxfordien : 1: brèches à éléments carbonatés; 2 : brèches à éléments carbonatés et siliceux
(quartzites); 3 : olistolites; taille des triangles selon l'épaisseur des corps détritiques (quelques mètres, 10 à 30 met 30
à100m).

-B : Détritisme du Crétacé supérieur: 1: brèches à éléments carbonatés; 2 : brèches à éléments carbonatés et siliceux
(quartzites); 3 : brèches à éléments carbonatés et siliceux de sillon (radiolarites et calcaires à cherts); 4 : olistolites de
carbonates triasiques et pélagiques; 5 : olistolites de sédiments siliceux de sillon (calcaires à cherts et radiolarites); 6 :
olistolites siliceux (quartzites); 7 : calcschistes farcis; taille des triangles selon l'épaisseur des corps détritiques
(quelques mètres, 10 à '30 m et 30 à 100 m) et taille des olistolites selon leur superficie.



449

~e détritisme affectant les aires de sédimentation médianes est plus sporadique, mais il souligne clairement,
l'eXistence d'~scarpements dégagés par le jeu de failles synsédim'entaires transverses. Ainsi, dans le secteur
du Grand BOis-Rocher Rou~e, l~ jeu de la faille de Fréjus a prov?qué la sédimentation de brèches peu épais
ses du Malm et du Crét~cé Inférieur et de brèches et de calcschlstes farcis du Crétacé supérieur (apports du
Nord vers le ~ud). tandis .que le jeu de la faille de la Pisse a induit, durant le Callovo-Oxfordien, le dépôt des
brèches relativement épaisses de Rocher Gaffouille (apports du Sud vers le Nord) et de celles plus sporadi
ques de Notre-Dame des Neiges (apports du Sud vers le Nord et d'Ouest en Est). Durant le Crétacé supérieur
le, r~jeu de ~ette faille ~'est exp~im~ plus à l'Ouest dans le Couloir de Pisse-Partias et s'est matérialisé par l~
depot ~e breches relativement epalsses et de calcschistes farcis indiquant l'érosion du compartiment de Serre
Chevalier (apports du Nord vers le Sud). Cependant ce détritisme reste très faible par rapport à celui de l'aire de
Oueyrellin-Tête Noire et les éléments constituant ces brèches sont en majorité des carbonates triasiques aux
quels s'associent des carbonates du Dogger supérieur et du Malm, sans éléments quartzitiques.

L'aire de Roche Charnière a été affectée par un détritisme modéré. au Callovo-Oxfordien et au Vracono
S,é~oni~n. se tr~duisant. par la sédimentation de brèches et de calcschistes farcis et par la mise en place
d ollstohtes de taille rédUite. Dans le détail, il a été plus abondant vers le Sud au Callovo-Oxfordien et au Cré
tacé sup~rieur, en étant clairement lié, durant le Callovo-Oxfordien, au jeu distensif de la faille synsédimentaire
submérr~l~nn~ à pendage E.st de la Crête de Ga~lent. De plus, ce détritisme se ?aractérise au Sud par la pré
sence d ohstohtes de quartzites dans les calcschlstes néocrétacés du Peyron. ainsi que par des brèches néo
crétacées comprenant des éléments issus de la destruction de l'aire de Roche Charnière et des éléments
pélagiques siliceux (calcaires à cherts et radiolarites) issus de l'aire de Champcella (Vipère, Roche Charnière et
Torrent de Tramouillon). De fait, durant le Malm, les apports en sédiments détritiques étaient d'Ouest en Est
tandis que durant le Sénonien, ils étaient de l'Ouest vers l'Est et de l'Est vers l'Ouest. .

Le détritisme qui a affecté les secteurs du Guil et du Val d'Escreins s'exprime par de puissantes brèches
n~ocrétacées, dont I~ mise .en place résulte très probablement du jeu d'un faisceau d'accidents synsédimen
talres transverses qUI passait dans la vallée du Gui!. Se composant essentiellement d'éléments carbonatés tria
siques associés à des éléments de carbonates du Dogger supérieur et du Malm, sans quartzites ces brèches
résulteraient d'apports du Nord vers le Sud et du Nord-Ouest vers le Sud-Est. '

. Enfin. s:aj~ute le détritisme néocrétacé qui. ayant affecté l'aire de Peyre-Haute et la partie septentrionale de
l'aire des AigUillons. est à relier à la mise en place d'olistolites de radiolarites et surtout de calcaires à cherts issus
de l'aire d~ Champcella pl~s ha~te (apports d'Ouest en l'Est~. De plus, dans le cas du Mélézin s'est surimposée,
après le glissement vers 1 Est d une grande plaque de calcaires à cherts, l'accumulation de puissantes brèches
néocrétacées probablement issues de la destruction d'une zone haute septentrionale (apports du Nord vers le
Sud) dégagée par une faille transverse (accident satellite du faisceau de failles de la Pisse).

Ces descriptions permettent donc de mettre en évidence la répartition du détritisme grossier en fonction de
la fracturation synsédimentaire subméridienne et transverse du domaine briançonnais (fig. 2.IV.13).

Par~i les accumulations détritiques produites par la destruction d'escarpements ou de pentes calqués sur
des failles synsédimentaires longitudinales observables ou probables (apports d'Ouest en Est ou d'Est en
Ouest) peuvent être décrites celles callovo-oxfordiennes et néocrétacées de l'aire de Roche Charnière (exis
t~nc~ de ressauts dégagés par des failles subméridiennes), les olistolites des aires de Peyre-Haute et des
AlgullI~ns (apports d'Ouest en Est dus à l'inversion morphologique avec l'aire de Champcella), celles callovo
oxfordlennes et néocrétacées de l'aire du Galibier (apports d'Est en Ouest par la destruction du rebord
occidental de l'aire des Cerces limité par l'accident de la Ponsonnière), celles néocrétacées du Collet de la Pla
gnette (apports d'Est en Ouest par le jeu de la faille du Collet de la Plagnette) et surtout celles callovo
oxfordiennes et néocrétacées de l'aire de Oueyrellin·Tête Noire résultant du jeu synsédimentaire normal de la
faille de Oueyrellin-Tête Noire (apports d'Ouest en Est).

Le détritisme produit par une fracturation uniquement transverse peut être décrit à partir de l'exemple de
l'aire ~u Grand Bois, avec d'une part le jeu synsédimentaire de la faille de Fréjus au Malm et au Crétacé
s~pérleur d~s le secteur du Grand Bois-Rocher Rouge (apports du Nord vers le Sud) et d'autre part le jeu de la
faille ?e la Pisse au Callovo-Oxfordien à l'Est (Rocher Gaffouille et Notre-Dame des Neiges) et au Crétacé
supérieur plus à l'Ouest (Pis~e-Partias). avec dans le premier cas des apports du Sud vers le Nord et dans le
second cas des apports du Nord vers le Sud. S'y ajoutent le détritisme néocrétacé du Guil et du Val d'Escreins
(apports du Nord vers le Sud et du Nord-Ouest vers le Sud-Est) et le détritisme néocrétacé du Mélézin à partir
d'une zone haute septentrionale (apports du Nord vers le Sud).

De plus, s'il est probable que dans l'aire de Roche Charnière la répartition du détritisme lié à des fractures
subméridiennes a été également gouvernée par des accidents transverses, le cas est très net dans les aires de
sédi~entation. du ~alibier et de Oueyrellin-Tête Noire. En effet, les failles transverses qui compartimentaient
ces aires de direction subméridienne ont joué un rôle direct dans la détritisme du fait de la destruction de zones
hautes induites par les failles transverses et notamment par celle de Roche Colombe-Béraudes (alimentation
de la dépression des Rochers Plats du Lac Blanc par des apports du Sud vers le Nord et alimentation du
secteur des Crêtes de Moutouze en éléments quartzitiques issus de la Roche des Béraudes par des apports
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FIGURE 2.IV.13 : Schéma simplifié montrant la répartition des sédiments détritiques pélagiques du Callovo
Oxfordien et du Crétacé supérieur par rapport à la fracturation synsédimentaire du domaine
briançonnais (abréviations des coupes dans la figure 2.IV.9).

De plus. le détritism~ qui caractérise c~tte ~re de ~~imentation est très abondant et il se développe sous la
for~e de brèches continentales (Dogger inférieur), ainSI que sous la forme d'olistolites parfois énormes (Tête
NOire), de brèch~s ~éla~iq~es très épaisses et de calcschistes farcis du MaJm et du Crétacé supérieur, dont les
éléments. en maJorité triasiques et carbonatés, sont souvent associés à des éléments de carbonates du Dog
ger ~upérieur et du Malm, auxquels s'ajoutent de fréquents éléments siliceux (quartzites, voire Permien et
Houiller) dans le secteurs des Béraudes-Crêtes de Moutouze, du Châtelard et de Tête Noire indiquant l'éro
sion du substratum siliceux de l'aire des Cerces.

Enfin, par leur âge, ces accumulations détritiques attestent de la pérénnité d'une activité tectonique qui,
ayant probablement débuté durant la période d'émersion du domaine briançonnais (brèches continentales du
Dogger inférieur ?), s'est poursuivie durant la période comprise entre le Callovo-Oxfordien et le Sénonien infé
rieur. Cependan!, ?ette activité tectoni~ue s'est ~anifestée de laçon différente et à des périodes variables
permettant de distinguer, dans cette aire de sédimentation, cinq secteurs correspondant à ceux du Lac du
Grand Ban-Pointe de la Plagnette à détritism~ uniquement néocrétacé. des Cerces-Béraudes à très puis
santes brèches du Malm et du Crétacé supérieur, du Oueyrellin à faible détritisme callovo-oxfordien albo
vraconien et sénonien, du Châtelard-Grande Manche-Tête Noire à détritisme callovo-oxfordien très dév~loppé
et néocrétacé plus sporadique et du Grand Aréa à détritisme plus faible callovo-oxfordien, albien et turonien,

Ces différences indiquent l'existence de compartiments très instables (Tête Noire, Châtelard et Cerces
Béra~d~s) et ?e, compa~iment.s moins i~stables en raison de leur éloignement par rapport à l'escarpement ou
d,u fait d un~ dlffere~c~atlo,n mOln~re?~ 1escarp~ment (Grand Aréa et Oueyrellin) et traduisent qu'après le Malm
s est produit une diminution de 1activité tectonique vers le Sud, corrélativement à son augmentation vers le
Nord ("renversement" des secteurs soumis à l'activité tectonique).
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du Sud vers le Nord). Les accidents transverses ont également eu un rôle indirect dans la répartition du détri
tisme, car ils ont été à l'origine de la création de compartiments plus ou moins affaissés les uns par rapport aux
autres et donc plus ou moins sédimentés et remplis de brèches, d'olistolites ou de calcschistes farcis (compar
timents du Clot des Vaches, de l'Aiguillette du Lauzet, du Oueyrellin, de la Grande Manche et de Tête Noire).

Enfin, outre la répartition dans l'espace de ce détritisme pélagique grossier en fonction de la fracturation du
domaine briançonnais, il est également intéressant de tenir compte de sa répartition dans le temps. En effet, il
s'avère que dans les cas de l'aire du Galibier et de l'aire de Oueyrellin-Tête Noire, se superposent des accumu
lations détritiques déposées au Dogger inférieur, au Callovo-Oxfordien et au Crétacé supérieur. De telles
superpositions de sédiments détritiques permettent de souligner l'existence de zones très instables et de
montrer clairement le jeu et le rejeu des mêmes accidents synsédimentaires (failles subméridiennes de la
Ponsonnière et de Oueyrellin-Tête Noire et faille transverse de Roche Colombe-Lac des Béraudes).

Ainsi, dans ces deux cas, la morphologie était nettement préfigurée durant l'émersion du domaine briançon
nais et les accidents normaux créés par le rifting séparaient des zones hautes érodées et des zones basses
recevant des brèches post-Iadiniennes (Rochers Plats du Lac Blanc, Crêtes de la Ponsonnière, Vallon du
Grand Lac, rebords occidentaux des synclinaux des Arêtes de la Bruyère, du Clot des Vaches et de l'Aiguillette
du Lauzet dans l'aire du Galibier et rebords orientaux des synclinaux des Cerces, du Oueyrellin et de la Grande
Manche-Tête Noire dans l'aire de Oueyrellin-Tête Noire). Au début du Malm, puis durant le Crétacé supérieur,
ces accidents ont rejoué en induisant le dépôt d'accumulations détritiques dans ces mêmes secteurs.

Une telle préfiguration s'est également effectuée dans l'aire du Grand Bois, avec notamment le jeu
successif de la faille transverse de Fréjus (détritisme du Malm et du Crétacé supérieur) et surtout les rejeux du
faisceau de failles transverse de la Pisse séparant durant l'émersion le compartiment érodé de Serre Chevalier
de celui de la Condamine rempli de brèches post-Iadiniennes, puis induisant le détritisme callovo-oxfordien de
Notre-Dame des Neiges et de Rocher Gaffouille et le détritisme néocrétacé du Couloir de Pisse-Partias résul
tant de la destruction du compartiment de Serre Chevalier.

2.IV.IV SIGNIFICATION DU DETRITISME BRIANÇONNAIS

Si le contexte de mise en place des sédiments détritiques du Lias-Dogger des massifs cristallins externes
est interprété comme relevant du jeu et du rejeu, durant le rifting, de failles normales par ailleurs fossilisées et si
le détritisme enregistré au Callovo-Oxfordien en domaine briançonnais est classiquement rapporté au rejeu de
failles normales héritées du rifting téthysien, l'important détritisme qui a affecté le domaine briançonnais durant
la période du Vraconien-Sénonien inférieur est d'interprétation plus difficile.

En effet, malgré le fait que ces sédiments détritiques se soient déposés à proximité de leur zone d'apport,
les structures qui ont produit les zones hautes de la morphologie, d'où se sont mis en place les sédiments
détritiques, ne sont plus observables à l'exception de la paléofaille normale de Oueyrellin-Tête Noire, si bien
qu'elles doivent être déduites. De plus, les mouvements qui ont créé ces zones hautes ou ces pentes pour
raient résulter de la poursuite de distensions (rejeu des failles normales), de compressions précoces (failles
inverses) et/ou de coulissements.

De fait, en utilisant les données de terrain, les reconstitutions morphologiques, les données sur la répar
tition du détritisme et sur la fracturation, ainsi que celles sur le détritisme actuel, des comparaisons peuvent être
effectuées permettant de définir le mode et le contexte tectonique de mise en place des sédiments détriti
ques néocrétacés briançonnais et de présenter quelques remarques sur le détritisme briançonnais antérieur et
sur le détritisme ayant affecté certains domaines de la marge nord-téthysienne.

2.IV.IV.1 DETRITISME ACTUEL ET DETRITISME TETHYSIEN

1

Sur les marges continentales actuelles, les différents types de dépôts détritiques sont des éboulis, des
chaos, des masses glissées, des "debris-flow", des "grain-flow" et des turbidites qui se mettent en place par
des processus uniquement gravitaires (éboulements et glissements), par des écoulements gravitaires ("grain
flow" et "debris-f1ow") et par des courants de turbidité (turbidites) (voir Chapitre 2.11).

La morphologie de ces marges, qui est l'expression directe de leur structure et donc de l'activité tectonique,
contrôle la répartition des sédiments détritiques, mais la présence de ces sédiments détritiques dépend de
l'existence de zones hautes (falaises, ressauts, escarpements de failles, etc, ... ) et dans le cas des turbidites,
de la présence de canyons sous-marins suffisamment alimentés en sédiments et de zones plates permettant la
perte de charge des courants de turbidité et la sédimentation.

Ainsi, quel que soit le type de marge, si ces conditions sont réunies, ces différents types de sédiments
détritiques peuvent se déposer et être associés, ce qui ne permet pas, en première approximation, de définir
un détritisme caractéristique de systèmes en distension, en coulissement et en compression.
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La sédimentation détritique en contexte distensif, .qui peut être décrite grâce à l'étude des marges de diver- .
gence structurées en blocs basculés par des accidents normaux, se caractérise par des éboulements et des
écroulements affectant les assises indurées des escarpements dégagés le long de failles normales. par des
glissements en masse ("slumping" et "sliding") et des écoulements gravitaires affectant les pentes, ainsi que
par l'édification de deep-sea fans aux débouchés de canyons par lesquels les courants de turbidité sont
canalisés. Les corps détritiques p'roduits peuvent montrer des classements longitudinaux et verticaux et sont,
dans le cas d'éboulis et de chaos, généralementj)iégés à la base des escarpements de faille normale dont ils
proviennent.

. Sur. une marge transformante qui enregistre une période de coulissement actif durant laquelle les
distenSions, les compressions et les coulissements engendrent la création d'escarpements dégagés par des
failles décrochantes normales et inverses, le détritisme fin est important du fait de la proximité des continents et
de leur érosion. Pareillement aux systèmes divergents, ces marges transformantes généralement étroites et
pentées sont affectées par des glissements et par des écroulements, ainsi que par des courants de turbidité
qui entraînent la construction de deep-sea fans, mais en raison du mouvement coulissant, il y a une migration
des dépôt-centres induisant une organisation latérale des accumulations détritiques le long des escarpements
actifs. De plus. les sédiments détritiques ou non déposés durant la période active du coulissement peuvent
être remobilisés en étant fracturés et plissés et il y a une opposition morphologique entre les zones hautes
créées par le coulissement et soumises à érosion et les bassins disposés en échelon sur lesquels la sédimen
tation post-cisaillement se calque.

Une marge active. siège de compressions au niveau du prisme d'accrétion (failles inverses et chevauche
ments) et de distensions au niveau du bombement et du mur externe, du mur interne et du bassin d'avant-arc
(accidents normaux dégageant des horsts et des grabens), est soumise à une sédimentation turbiditique grâce
à laquelle- s'édifient 'des coins sédimentaires remplissant les fosses et des deep-sea fans de plus petites
dimensions que ceux des marges passives. S'y ajoutent des glissements, des éboulements et des écrou
lements du versant interne de la fosse, avec des phénomènes de sédimentation en cascade. Les accumu
lations détritiques produites. qui peuvent présenter des classements longitudinaux. verticaux et latéraux sont,
à la différence de celles des marges divergentes. remobilisées plus ou moins longtemps après leur dépôt
selon le taux de convergence et l'alimentation sédimentaire, en étant subductées, accrétées ou malaxées pour
constituer des mélanges de subduction métamorphisés dans le faciès schistes bleus.

Les processus de mise en place des sédiments détritiques briançonnais et plus largement téthysiens sont
identiques à ceux actuels, à l'exception de facteurs de déstabilisation dus à l'activité humaine. Les brèches
peuvent être considérées comme résultant d'éboulements et d'écroulements de zones morphologiquement
hautes, auxquels s'associent des glissements en masse sur des pentes par "slumping" ou "sliding", des écou
lements en masse ("grain-flow" ou "debris-flow"), ainsi que des courants de turbidité s'écoulant par des can
yons à partir de secteurs émergés soumis à érosion. La répartition de ces différents types de sédiments détriti
ques dépend de la morphologie de la zone d'apport et de celle de la zone d'épandage.

Par comparaison avec les processus de sédimentation détritique actuelle, certaines brèches briançon
naises du Carnien ou du Dogger inférieur formées par dislocation et fragmentation des bancs en cours de
lithification, r.appellent les séismites décrites dans les sédiments syn-rifts de la bordure Nord-Ouest de la mer
Rouge. Les conglomérats du Dogger supérieur évoquent des dépôts de chenaux fluviatiles ou de deltas peu
profonds. bien qu'ils puissent provenir, pareillement aux brèches, d'écroulements avec un transport plus im
portant ou d'une mise en place par "debris-flow". Les brèches carbonatées briançonnaises du Malm et du
Crétacé supérieur résultent d'éboulements et d'écroulements affectant des escarpements et s'associant à des
glissements et à des écoulements en masse sur des pentes. Le détritisme fin du Crétacé inférieur (calca
rénites) qui a affecté les sillons tient de processus d'écoulements en masse avec un transport important, plus
qu'à une mise en place par des courants de turbidité, car le domaine briançonnais n'était pas émergé durant
cette période. --

Enfin et plus largement, le détritisme siliceux et carbonaté du Lias-Dogger du domaine ultrabriançonnais
résulte de processus d'écroulements et de glissements en masse ("slumping" ou "sliding"), associés à l'action
de courants de turbidité dévalant des canyons entaillant la pente orientale du domaine briançonnais émergé et
s'épandant dans le domaine piémontais. Celui d'âge Crétacé supérieur de Vanoise et d'Acceglio peut, comme
le précédent, être dû à des écroulements et à des glissements en masse, bien qu'il puisse être dans une
certaine mesure comparé aux mélanges de subduction (olistostromes déposés par des phénomènes gravi
taires dans une dépression soulignant une compression), d'autant plus que ces séries sont métamorphisées
dans le faciès schistes bleus. Les brèches carbonatées du Malm et du Crétacé "moyen" observées en
Subbriançonnais proviennent d'écroulements localisés affectant des escarpements sous-marins, avec le rôle
probable de la croissance de structures diapiriques durant le Jurassique (brèches de type "cap rock"). Enfin,
les flyschs néocrétacés et cénozoïques subbriançonnais et ceux nummulitiques des domaines dauphinois et
ultradauphinois sont à relier à une sédimentation turbiditique qui, construisant des deep-sea fans au pied de
Zones hautes érodées (massifs cristallins externes à l'Ouest et domaine briançonnais à l'Est). a été perturbée
par des glissements en masse déposant des olistostromes.
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2.IV.IV.2 CONTEXTE DE MISE EN PLACE DES SEDIMENTS DETRITIQUES
BRIANCONNAIS AU 'cRETACE SUPERIEUR

Outre l'apparition de sédiments détritiques fins (quartz, argiles, etc, ... ) témoignant d'apports continentaux et
d'érosions locales du substratum siliceux, le détritisme néocrétacé briançonnais s'est caractérisé par la sédi
mentation de calcschistes farcis mis en place par "debris-flow" ou "grain-flow", d'olistolites résultant de glisse
ments et surtout de mégabrèches et de brèches témoignant d'écroulements localisés de reliefs et de glis
sements sur des pentes.

Dans le détail, ce détritisme s'est essentiellement développé en domaine briançonnais externe dans les
aires de sédimentation intermédiaires en se répartissant selon la morphologie longitudinale et/ou transverse
produite par la fracturation, avec des cas fréquents de superpositions d'accumulations détritiques de différents
âges soulignant l'existence de zones instables durant une grande partie du Mésozoïque (fig. 2.IV.12 et 13).

S'il est clair que ces accumulations détritiques mises en place durant l'Albo-Cénomanien et surtout durant le
Turonien-Sénonien inférieur résultent de la destruction de zones hautes, le conteX1e tectoniql.!e à l'origine-de
cette crise tectonique est plus difficile à interpréter. Cependant, d'aprèsles descriptions de ces sédiments
Bétritiques, les reconstitutions de la morphologie et de la fracturation du domaine briançonnais et les données
sur le détritisme actuel, trois critères permettent d'affirmer que cet épisode de détritisme a été induit par le rejeu
distensif d'accidents synsédimentaires subméridiens et transverses.

Le premier critère est fourni par l'étude de l'organisation et des faciès présentés par ces accumulations détri
tiques néocrétacées, ainsi que par des comparaisons avec le détritisme actuel.

Les accumulations détritiques néocrétacées briançonnaises montrent une organisation comparable à celle
des corps détritiques actuels déposés sur les marges passives et des paléofailles normales néocrétacées ont
été mises en évidence, telles celle majeure de Oueyrellin-Tête Noire de direction N 160o E, celle du Collet de la
Plagnette de direction N 160-170oE et celle transverse de la Pisse, auxquelles s'est ajoutée la création de
filons synsédimentaires remplis de matériel vraconien, turonien et sénonien (Grand Galibier, Oueyrellin, Peyre
Haute, Grand Bois) témoignant clairement de distensions.

Aucune structure compressive, telles des failles inverses ou des plis pouvant traduire des compressions,
n'est fossilisée et l'organisation du détritisme est tout à fait différente de celle présentée par les systèmes
actuels en compression.

De plus, l'absence d'organisation latérale des corps détritiques et le fait que les brèches néocrétacées se
superposent à celles du Malm, voire à celles post-Iadiniennes, semblent indiquer qu'il n'y a pas eu de coulis
sement et que les mêmes escarpements ont été rajeunis sans que se soient produits des décalages entre la
zone d'apport et la zone d'épandage comme c'est le cas sur les marges transformantes. Cependant, des
coulissements se sont probablement manifestés, comme cela est admis durant le rifting en domaine briançon
nais (secteur de Peyre-Haute frontale) et en domaine dauphinois, mais ils ne se sont pas clairement exprimés
dans l'organisation des dépôts détritiques néocrétacés. Ainsi, le fait que ce détritisme se répartisse selon des
directions longitudinales et transverses, qu'il y ait un "renversement" de l'activité tectonique le long de 'e~-~

pement de faille de Oueyrellin-Tête Noire .et que e etntlsme produit par la faille transverse de la Pisse so~'t

calovo-oxfordien à l'Est et néocrétacé plus à l'Ouest pourraient indiquer des mouvements décrochants d'am
pleur et de sens non mesurables affectant les accidents longitudinaux et transverses.

Le deuxième critère tient de l'observation ou non de changements du sens de mise en place des accu
mulations détritiques entre la période du Malm et la période du Crétacé supérieur qui pourraient être l'indice de
phénomènes compressifs induisant la création de nouvelles zones d'apport.

Les escarpements créés par des failles subméridiennes et les pentes calquées sur ces failles ont cunstitué
des zones virtuelles d'apport en sédiments détritiques. En conteX1e distensif, d'après la géométrie de ces
zones hautes et le pendage des accidents normaux, les accumulations détritiques ont pu s'épandre avec une
vergence eX1erne ou interne au sein du domaine briançonnais. 1

Lors de la fermeture téthysienne, puis de la collision alpine, ces failles distensives ont rejoué en compres
sion en induisant des inversions de relief et en expliquant la correspondance entre les domaines paléo
géographiques et les zones. structurales actuelles. Outre les problèmes géométriques que posent de telles
inversions dans le cas du rejeu de failles à pendage externe, ces inversions de relief ont provoqué un renver
sement de polarité du détritisme. Ainsi, une faille à regard oriental ayant produit en distension un détritisme de
même vergence va, lors de son rejeu en compression, induire la "montée" de l'ancienne zone d'épandage et
provoquer un détritisme à vergence cette fois eX1erne, en remobilisant éventuellement les accumulations détri
tiques plus anciennes mises en place en régime distensif.

Outre la répartition transverse du détritisme par ailleurs plus nette au Crétacé supérieur qu'au début du
Malm, les sédiments détritiques briançonnais montrent une organisation longitudinale, avec au début du Malm
des apports d'Est en Ouest et d'Ouest en Est dans l'aire du Galibier, d'Ouest en Est dans l'aire de Oueyrellin
Tête Noire et d'Ouest en Est dans l'aire de Roche Charnière, traduisant l'existence de pentes et d'escarpe
ments inclinés vers l'Est et vers l'Ouest.
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Bien qu'apparaissent un détritisme à vergence interne dans l'aile de Peyre-Haute en raison de son affais
sement et un détritisme à vergence eX1erne dans la partie méridionale de l'aire de Roche Charnière du fait du
basculem~nt d~ l'aire de Champcella, les sédiments détritiques néocrétacés se sont mis en place par des ap
ports de direction et de sens identiques à ceux déposés durant le Callovo-Oxfordien, ce qui témoigne d'une
persistance des zones hautes d,e la morphologie représentant de virtuelles zones d'apport en sédiments
détritiques grossiers.

f De fait, cette absence de changement de polarité du détritisme néocrétacé briançonnais, avec notamment
, la poursuite d'apports d'Ouest en Est (Oueyrellin-Tête Noire et Roche Charnière), est en contradiction avec
-l:Jne mise en place en conteX1e compressif par le rejeu de failles inverses. De plus, la nature des éléments des

corps détritiques traduit, dans de nombreux cas, une érosion de plus en plus profonde de la zone d'apport
conduisant à des classements verticaux inverses, comme c'est le cas dans l'aire de Oueyrellin-Tête Noire où se
superposent des corps détritiques de plus en plus récents montrant des éléments de plus en plus anciens.

Le troisième et dernier critère est d'ordre plus général et tient du fait, qu'après la crise tectonique du
Vracono-Turonien, la sédimentation en domaine briançonnais s'est poursuivie de façon uniforme jusqu'à
l'Eocène inférieur par le dépôt de boues carbonatées à Foraminifères planctoniques. Dans le cas de com
pressions amorcées au Crétacé supérieur et s'effectuant par des failles inverses, la sédimentation auraient été
très probablement troublée par la poursuite de ces compressions, ce qui n'est manifestement pas le cas en
domaine briançonnais.

2.IV.IV.3 CONCLUSIONS

Ainsi, grâce aux données de terrain et à ces trois critères, la mise en place des sédiments détritiques néo
crétacés briançonnais peut être décrite comme résultant du rejeu distensif de failles longitudinales et transver
ses à jeu coulissant probable, mais non observable. Héritées du rifting téthysien et ayant rejoué au Callovo
Oxfordien en individualisant les aires de sédimentation briançonnaises et en induisant une importante sédi
mentation détritique, ces failles synsédimentaires longitudinales et transverses ont provoqué par leur rejeu le
détritisme néocrétacé briançonnais et une réorganisation de la morphologie se manifestant par la réactivation
des escarpements (Oueyrellin-Tête Noire, Galibier) et par la création de secteurs .a:.ttérentiellement subsidents
et plus ou moins sédimentés (compartiment haut du Grand Bois-Olive, compartiment basculé de Champcella et
compartiment affaissé de Peyre-Haute). Après cette réorganisation de la morphologie qualifiée d'événement
vracono-turonien (BOURBON 1980) qui est plus nette dans les aires de sédimentation médianes et méridio
nales, le bassin briançonnais est resté stable jusqu'à l'Eocène inférieur pareillement à son prolongement
méridional en Haute-Ubaye (MICHARD et HENRY 1988).

.Plus largement, tandis qu'en Vanoise eX1erne la situation devait être la même (bassins plus ou moins
comblés par des boues carbonatées qui vont former les marbres chloriteux néocrétacés et paléocènes), plus
au Nord, dans ce qui est maintenant la nappe des Préalpes médianes romandes, se sont déposées des cou
ches argilo-calcaires du Crétacé supérieur et du Paléogène inférieur, qualifiées de Couches Rouges en raison
de leur couleur. L'étude récente de GUILLAUME (1986) a montré que ces couches peu épaisses (200 m en
moyenne) et subdivisées en trois formations (formation de Rote Platte d'âge Turonien moyen à Santonien
terminal, formation des Forclettes du Maastrichtien tardif et formation des Chenaux Rouges d'âge Yprésien) se
sont sédimentées dans un bassin sous-alimenté ("starved basin") contrôlé par l'eustatisme et par la tectonique
qui aurait induit le morcellement du bassin des Médianes Romandes en compartiments basculés les uns par
rapport aux autres et soumis à une subsidence différentielle.

2.IV.V LE DOMAINE BRIANÇONNAIS DANS LE CADRE
DE LA MARGE NORD-TETHYSIENNE

Décrit comme formant un mégabloc séparé des domaines subbriançonnais et piémontais voisins par des
discontinuités de 1 er ordre (zones de faiblesse crustale), le domaine briançonnais constituait un élément ma
jeur de la paléomarge nord-téthysienne. Après son émersion généralisée durant le rifting, il a subi un affais
sement au début du Malm se traduisant par le passage à une sédimentation pélagique post-rifting qui, se pour
suivant jusqu'à l'Eocène inférieur, a été troublée par deux crises tectoniques majeures (Callovo-Oxfordien et
Vracono-Turonien), dont les causes peuvent être reliées à des processus plus généraux tenant d'abord de
l'ouverture de la Téthys ligure (Malm basal-Crétacé "moyen"), puis de sa fermeture (Crétacé supérieur).

2.IV.V.1 LA PERIODE D'OUVERTURE DE LA TETHYS LIGURE

La crise tectonique du Callovo-Oxfordien a souligné l'effondrement de la marge nord-téthysienne (BOUR
BON et al. 1977; BOURBON 1978; DE GRACIANSKI et al. 1979, 1980a; LEMOINE 1982, 1983, 1984, 1985;
LEMOINE et al. 1986a et c; LEMOINE et DE GRACIANSKI1988), conjointement au début de l'ouverture de la
Téthys ligure à cette période (DE WEVER et. CABY 1981; LEMOINE 1984; DE WEVER et al. 1987) qui a
conduit à la naissance proprement dite des deux marges continentales passives nord-téthysienne et sud
alpine.
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-A: La marge nord-téthysienne sur la transversale des Alpes suisses d'après STAMPFLI et MARTHALER (1989).

Durant cette première période distensive, deux faits majeurs peuvent être rapidement abordés concernant
d'une part le caractère probablement transformant du domaine alpin occidental et d'autre part le mécanisme
d'amincissement crustal ayant conduit à l'ouverture de la Téthys ligure.

La mise en place de la croûte océanique de la Téthys ligure, dont les ophiolites représentent les restes
fossilisés, pourrait résulter, dans le contexte transformant évoqué précédemment, de remontées diapiriques
de matériaux ultrabasiques et basiques le long de fractures océaniques transformantes (GIANELLI et PRINCIPI
1977; CORTESOGNO et al. 1979; LEMOINE 1980, 1984; LAGABRIELLE et al. 1983; AUZENDE et al. 1983),
mais également provenir d'un processus de dénudation tectonique du manteau supérieur par le passage
d'une faille de détachement traversant obliquement la lithosphère et présentant un pendage Ouest (LEMOINE
et al. 1986b et c, 1987) (voir Chapitre 1.IV, fig. l.IV.13C).

Dans un tel modèle de détachement Iithosphérique (WERNICKE 1981, 1985) proposé d'après les recher
ches récentes sur les marges continentales et notamment sur la marge ouest-ibérique (BOILLOT et al. 1980,
1984, 1985a et b, 1986a et b, 1988, 1989a et b) (voir Chapitre 2.11, fig. 2.11 13 et 19), le système téthysien créé
par le rifting serait dissymétrique.

Dans le cadre de cette zone transformante des Alpes occidentales, mais aussi plus au Nord, en Suisse, de
l'existence d'une marge transformante (WEISSERT et BERNOULLI 1985), le domaine briançonnais trouve
parfaitement sa place, car il constituait durant le rifting un secteur émergé décrochant-distensif (FAURE et
MEGARD-GALLI 1988) soumis à une extension unidirectionnelle N 1500 E oblique par rapport aux structures
héritées (TRICART et al. 1988) (voir Chapitre 1.IV, fig. 1.IV,7 et 8).

De plus, ses bordures occidentale (domaine subbriançonnais) et orientale (domaine ultrabriançonnais)
représentaient des discontinuités majeures à caractère décrochant probable, la première étant une zone frac
turée siège du développement de structures halocinétiques au Jurassique (SAMEC 1986; DE GRACIANSKI et
al. 1986; MASCLE et al. 1986, 1988; SAMEC et al. 1988), la seconde recevant de puissantes formations
détritiques du Lias et du Dogger (faciès reconstitués et mégabrèches à olistolites du Monte Galero, du Val
Grana, d'Acceglio, du massif d'Ambin et de la nappe inférieure de la Brèche) traduisant l'érosion du rebord
oriental du domaine briançonnais émergé le long d'un vaste escarpement de faille montrant une composante
coulissante probable.

Enfin, dans ce contexte transformant, peut être notée une analogie entre l'émersion et l'érosion du
domaine briançonnais durant le rifting et la ride de Côte d'Ivoire-Ghana qui forme une structure haute qui a été
créée pendant le cisaillement intracontinental précédant l'ouverture du golfe de Guinée, à la différence près
que les structures fossilisées en Briançonnais sont différentes de celles qui caractérisent les marges trans
formantes de Côte d'Ivoire-Ghana ou de Guinée-Sierra Leone (absence de plis et de failles inverses associés à
des failles normales).

Plus largement, cette crise tectonique s'est traduite sur l'ensemble du domaine alpin occidental, notamment'
dans le domaine briançonnais de Vanoise où se sont déposées des brèches callovo-oxfordiennes (ELLEN
BERGER 1958; MARION 1984; BROUDOUX 1985; DONDEY 1986; DEVILLE 1987; JAILLARD 1987, 1988,
1989), en domaine dauphinois où les blocs basculés ont rejoué en distension et où se sont sédimentées les
très épaisses terres noires du Bajocien-Oxfordien (ARTRU 1972; ROUSSEL 1983; BOREL et al. 1987), ainsi
qu'en domaine subbriançonnais 'où se sont mises en place les brèches carbonatées du Piolit (LATREILLE
1954, 1957; CHENET 1978, 1979), de Dramonasc et du Cap du Morgon (KERCKHOVE et al. 1984), de Jas
Cerisier et des Neyzets (DEBELMAS 1955a, 1961a; CHENET 1978, 1979), ainsi que celles du Télégraphe
(BARBIER 1948) étroitement liées pour ces dernières à la croissance de structures diapiriques (SAMEC 1986;
DE GRACIANSKI et al. 1986; MASCLE et al. 1986, 1988; SAMEC et al. 1988).

Expliquant notamment le découpage de la marge nord-téthysienne en deux segments morphologique
ment différents (segment Corse-Cévennes et segment massifs cristallins externes-Briançonnais-Dora Maira)
(voir Chapitre 1.IV, fig. 1.IV.14), ainsi que la préfiguration d'un dispositif coudé entre le Pelvoux et la Provence,
ce réseau d'accidents N 1300 E à jeu plus coulissant que distensif représenterait la trace d'un vaste décroche
ment qui aurait lors de l'ouverture de la Téthys ligure joué le rôle d'accidents océaniques transformants, si bien
que l'océan liguro-piémontais se serait ouvert par une extension NW-SE et non E-W ou ESE-WNW (LEMOINE
et al. 1989).

D'après l'analyse des structures produites durant le rifting téfhysien, LEMOINE et al. (1989) ont proposé un
modèle d'ouverture téthysienne s'effectuant non plus par un mécanisme purement distensif, mais dans un
vaste système transformant constituant la zone transformante dëSAlpes occidentales (voir Chapitre 1.IV, fig.
1.IV.14). En effet, alors que dans les massifs cristallins externes, les distensions se sont effectuées par le jeu
d'accidents NE-SW (direction cévenole) selon un processus d'extension multidirectionnelle (NE-SW au Lias
inférieur et ESE-WNW au Lias supérieur par une réactivation des accidents NE-SW avec une composante de
coulissement: DUMONT et GRAND 1987; GRAND et al. 1987; GRAND 1987, 1988), dans les Alpes maritimes,
c'est une fracturation surtout NW-SE (direction Argentera) et E-W décrochante qui a individualisé les blocs
basculés et les demi-grabens (DARDEAU 1978,1983, 1984a et b, 1987, 1988; ROYANT 1988) et qui a créé la
flexure provençale séparant le bassin vocontien au Nord, de la plate-forme provençale au Sud (BAUDRIMONT
et DUBOIS 1977; DEBRAND-PASSARD 1984; CURNELLE et DUBOIS 1986).
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FIG UR E 2.IV.14 : Coupes palinspastiques de la marge passive nord-téthysienne durant la période de
l'ouverture de la Téthys ligure (Jurassique supérieur).

1 : socle hercynien; 2 : molasse permo-carbonifère (bassin houiller briançonnais); 3 : sédiments carbonatés anté-rifts
(Trias moyen et supérieur); 4; sédiments syn-rifts (Lias inférieur-Dogger); 5 : détritisme syn-rift; 6 : diapirisme; 7 : sédi
ments post-rifts; 8 : détritisme callovo-oxfordien; 9 : croûte océanique liguro-piémontaise.

o : domaine dauphinois (MCE : massifs cristallins extemes); SB : domaine subbriançonnais; B: domaine briançonnais (RC
: Roche Charnière, CH : Champcella, PH : Peyre-Haute); UB : domaine ultrabriançonnais; P : domaine piémontais (DM:
Dora Maira); LP : domaine liguro-piémontais; FD : faille de détachement; M : "Moho".

Cet effondrement de la marge nord-téthysienne s'est exprimé en domaine briançonnais par le passage à
une sédimentation pélagique et par la création d'une alternance de zones hautes (hauts-fonds pélagiques) et
de zones basses (sillons) séparées par des pentes (LEMOINE 1953a et b; DEBELMAS 1955a, 1956a, 1957;
BOURBON et al. 1975; BOURBON, 1977, 1980) et s'est s'accompagné du dépôt de brèches pélagiques sou
lignant le rejeu distensif d'accidents synsédimentaires subméridiens et transverses hérités du rifting téthysien.

1 : socle hercynien; 2 : molasse permo-carbonifère; 3 : séquence pré-rift (Trias-Lias inférieur); 4 : séquence syn-rift (Lias
Dogger); 5 : Lias supérieur, Dogger et Malm du "rim basin" et Dogger et Malm du domaine océanique piémontais; 6 .
croûte océanique transitionnelle, intrusion de gabbro; 7 : complexe sills-sédiments.

1 : nappe des Préalpes Médianes (a : plastiques extemes, b : plastiques internes, c : rigides); • : position de la nappe de la
Brèche dans "hypothèse de son dépôt sur la marge nord-téthysienne; 2 : nappe de Siviez-Mischabel (a : série de
Toûno, b : série nord-Barrhorn, c : série sud-Barrhom); 4 : nappe du Mont-Fort, série d'Evolène; 8: Frilihorn; M : "Moho";
fba : faille de détachement.

-B : La marge nord-téthysienne sur la transversale Briançonnais-Dora Maira d'après DE GRACIANSKI et al. (1979) èt
LEMOINE et al. (1989) redessiné (sans échelle et très schématique).
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-A: Coupes palinspastiques au Turonien (1) et au Santonien (2) de la subduction au droit des Alpes suisses d'après
STAMPFLI et MARTHALER (1989).

2.IV.V.2 LA PERIODE DE FERMETURE DE LA TETHYS LIGURE

2 : Coupe palinspastique schématique et sans échelle du système téthysien au droit du Briançonnais durant le Crétacé
supérieur, d'après DEBELMAS et MASCLE (1991), redessiné.

Socle (IV : Ivrée; C : Canavese; SE: Sesia; DB: Dent Blanche; MF : Mont-Fort; MR : Mont-Rose; SM: Siviez-Mischabel; ZS
: Zermatt-Saas).

Couverture, flyschs et mélanges (Ts.: Tsaté; Br : Brèche; Cr: Couches Rouges; Dr : Dranses; Fr : Frilihom; G-S : Gets
Simme; Lb : bassin lombard; Rs : Série Rousse).

D : domaine dauphinois; SB : domaine subbriançonnais; C : zone probaole de coulissement (Subbriançonnais et
Ultrabriançonnais); GA : aire du Galibier; C : aire des Cerces; aTN : aire de aueyrellin~Tête Noire; B : aire de Briançon; FO .
aire du Fort de l'Olive; GB : aire du Grand Bois; RC : aire de Roche Chamière; CH : aire de Champcella; A : aire des
Aiguillons; PH : aire de Peyre-Haute; S : aire de Souliers-écailles intermédiaires; points : flyschs subbriançonnais:
triangles: brèches briançonnaises et ultrabriançonnaises; ovales: olistolites briançonnais et ultrabriançonnais .

-B : Coupes palinspastigues de la marge nord-téthysienne au droit du Brianconnais durant le Crétacé supérieur (Turonien)

1 . Bloc diagramme schématique et sans échelle montrant les relations du domaine briançonnais avec les domaines
subbriançonnais et ultrabriançonnais voisins.

C'est dans ce sens et d'après ce modèle d'amincissement crustal par une faille de détachement à pendage
Ouest, que STAMPFLI et MARTHALER (1989) ont effectué une comparaison avec la transversale des Alpes
nord-occidentales et considèrent que la plaque supérieure était la marge nord-téthysienne structurée en blocs
basculés et que la plaque inférieure jouant un rôle passif était la marge apulienne (fig. 2.IV.14A). Plus préci
sément durant le rifting, selon la terminologie adoptée pour ces systèmes (VOGGENREITER et al. 1988), le
bassin de la Brèche (domaine piémontais) formait le bassin de "break-away", le domaine briançonnais interne
était l'épaulement du rift ("shoulder") et les domaines briançonnais externe, subbriançonnais, valaisan et dau
phinois représentaient un "rim basin" soumis, dans le domaine valaisan, à une extension importante condui
sant à une océanisation limitée (KELTS 1981; TRUMPY 1988).

D : domaine dauphinois en cours d'émersion; SB : sillon subbriançonnais recevant une sédimentation de flyschs précoces
(FP); B : domaine briançonnais formant un "bassin perché" soumis à une sédimentation hémipélagique et affecté par le
rejeu distensif d'accidents normaux dû à un bombement externe (BE) situé en avant de la zone en subduction; UB :
domaine ultrabriançonnais siège d'une importante sédimentation détritique (brèches, olistolites et faciès reconstitués)
produite par la destruction du rebord interne du domaine briançonnais; P : domaine piémontais, dont le socle cristallin de
Dora Maira (DM) représentant la partie distale à croûte continentale amincie de la marge nord-téthysienne s'enfonce dans
la zone de subduction (subduction "A"); LP : domaine liguro-piémontais dans lequel les ophiolites (en noir) sont incorporées
et mélangées aux Schistes lustrés et sur lequel se déposent les flyschs à Helminthoïdes dans un système de bassins et
de fosses jalonnant la ou les zones de subduction (FA: flyschs de la nappe de l'Autapie, FPA : flyschs de la nappe du
Parpaillon); S : lame granito-gneissique de Sesia; E : écaille de Viù-Locana; L : écaille de Lanzo; MSA : marge sud-alpine.

Après une période de calme tectonique (Malm-Crétacé inférieur) durant laquelle la marge nord-téthysienne
subissait une subsidence ralentie et la Téthys ligure poursuivait son expansion, en étant cependant marquée
par des dépôts de brèches chaotiques et d'olistolites à matériel ophiolitique, cristallin et dolomitique dans les
séries supra-ophiolitiques (formation de la Replatte : BOURBON et al. 1975), indiquant la mobilité du domaine
océanique, la présence de failles actives et la proximité de la croûte continentale (GIANELLI et PRINCIPI 1974;
CORTESOGNO et al. 1978; LEMOINE 1980; LAGABRIELLE 1981,1982; LAGABRIELLE et al. 1982, 1983;
POLINO et LEMOINE 1984), l'ensemble du domaine alpin occidental a enregistré une nouvelle crise tecto
nique durant le Crétacé "moyen" et le début du Crétacé supérieur.

Se traduisant par la sédimentation de "black-shales" de l'Aptien-Albien dans le domaine vocontien
(CURNELLE et DUBOIS 1986), de l'Albien-Cénomanien inférieur dans le domaine subbriançonnais (CHENET
1978, 1979; KERCKHOVE et al. 1984), du Vracono-Cénomanien dans les sillons du domaine briançonnais
(BOURBON 1980; BROSSE "1982), mais aussi en domaine piémontais (LEMOINE et al. 1978; BOURBON et al.
1979) et dans le domaine liguro-piémontais (formation de Roche Noire: TRICART et al. 1982), cette seconde
crise tectonique s'est également exprimée dans le domaine externe par une nouvelle période de subsidence
(ARNAUD 1988) et par une remobilisation en distension de certains accidents jurassiques entraînant des
basculements de blocs, dans le domaine subbriançonnais par le dépôt de brèches grossières (brèches albo
cénomaniennes de l'Argentière: DEBELMAS 1955a, CHENET 1978, 1979; brèches de l'Albien supérieur
Cénomanien de Jas Cerisier dans l'unité du Piolit : CHENET 1978, 1979; olistolites et brèches du Morgon tra
duisant l'extrusion d'un diapir à cœur de gypses triasiques: LEREUS 1986, KERCKHOVE et LEREUS 1986,
1987) et en domaine liguro-piémontais par un détritisme ophiolitique atteignant les séries piémontaises en se
mêlant à du matériel cristallin et sédimentaire (CABY et al. 1971; LEMOINE et al. 1978; BOURBON et al. 1979;
ALLENBACH et CARON 1984, 1986).
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En domaine briançonnais, cet événement vracono-turonien (BOURBON 1980) s'est manifesté, après le
dépôt des "black-shales", par la sédimentation de brèches et d'olistolites du Turonien-Sénonien inférieur. Ne
présentant pas de changement de polarité, ce détritism~ grossier a accompagné ,le reie~ ?istensif d'un systè
me d'accidents subméridiens et transverses à Jeu coulissant probable qUi ont reorganlse la morphologie du
domaine briançonnais en individualisant des compartiments plus ou moins basculés et affaissés les uns par
rapport aux autres. De plus, l'arrivée d'apports argileux d'origine continentale dans les calcschistes néocrétacés
témoignerait d'un changement du profil de la marge nord-téthysienne par rapport à la période du Callovo
Oxfordien, celle-ci ne présentant plus le bassin vocontien qui piégeait auparavant les apports argileux (BOUR-
BON 1980).

Cette crise tectonique, interprétée dans les domaines externes soumis à des distensions comme étant un
écho lointain du rifting atlantique par lequel le golfe de Gascogne s'est ouvert (DE GRACIANSKI et al. 1987a et
b; DARDEAU et DE GRACIANSKI 1987; DE GRACIANSKI et LEMOINE 1988), traduit dans les domaines
internes de la marge nord-téthysienne le début d'un nouveau régime tectonique qui, modifiant le canevas
paléogéographique hérité du rifting téthysien, va entraîn~r la structuration de l'arc alpin occidental et la "fossili
sation" des paléomarges de la Téthys ligure par l'intervention d'une succession de phénomènes tectono
métamorphiques progressant d'Est en Ouest.

Bien que discutés dans leurs modalités, avec nota~ment le~ pr?blèmes de l'absence d~ volcanisme calco
alcalin sur la marge sud-alpine active (plan de subduction trop Incliné ou durée de subduction trop courte), de
l'incorporation des ophiolites (obduction intra-océanique, dans un prisme d'accrétion ou durant la collision) et
du développement des paragénèses métamorphiques de haute pr.ession-basse ~empérature ~écessitant un
enfouissement profond, les différents stades marquant cette période peuvent etre successivement consI
dérés comme correspondant à un stade de subduction "B" voyant la résorption de la croûte océanique liguro
piémontaise sous la marge active sud-alpine,. précédé .ou. acc~mpagné de l'o~duct!on ~es ?phiolites. sur la
marge nord-téthysienne (phase "0" de charriage gravltatlf precoce sans schlstoslté ni metamorphlsme :
CARON 1977a et b; CABY et al. 1978; TRICART 1980, 1984), puis à un stade de subduction "A" durant lequel
la partie interne de la marge passive nord-téthysienne aurait été entraînée sous la marge s.ud-alpine et enfin à
un stade de collision continentale résultant de l'affrontement des deux paléomarges continentales en raison
du refus de subduction de la croûte continentale nord-téthysienne sous la marge sud-alpine.

Cette période de fermeture téthysienne a été récemment analysée par MARTHALER et STAMPFLI (1989)
sur la transversale des Alpes suisses, où les stades de subduction "B" puis "A" s'échelonneraient entre 130 et
80 Ma d'après les datations du métamorphisme éo-alpin de haute pression-basse température (DAL PIAZ et al.
1972; BOCQUET 1974a et b; DAL PIAZ 1974; HUNZIKER 1974; BOCQUET et al. 1974; COMPAGNONI et al.
1977' CHOPIN 1979' MONIE 1985; GOFFE et CHOPIN 1986; DAL PIAZ et LOMBARDO 1986; CHOPIN 1987;
HUNZIKER et al. 1989; etc, ... ), tandis que plus à l'Est, la subduction serait plus précoce, le stade de collision
continentale entre la marge nord-européenne et la marge austro-alpine étant atteint au Barrémo-Aptien et
souligné par le dépôt des flyschs du bassin rhéno-danubien (WILDI 1985), traduisant une rotation antihoraire
du bloc apulien ou des microblocs apuliens (HSU 1989) durant toute la période de convergence.

Sur cette transversale des Alpes valaisannes, la nappe du Tsaté, qui constitue la partie supérieure de la
zone du Combin (ESCHER et al. 1987; SARTORI 1987) et qui s'intercale entre la nappe du Mont-Fort d'origine
européenne et la nappe austro-alpine inférieure de la Dent Blanche, est interprétée comme représentant un
paléoprisme d'accrétion construit au front de la marge apulienne chevauchante (STAMPFLI et MARTHALER
1989) (fig. 2.IV.15A). En effet, cette nappe du Tsaté montre de nombreux indices de phénomènes de sédi
mentation et de processus tectoniques similaires à ceux observés dans les prismes d'accrétion et se compose
d'un ensemble d'écailles tectoniques de dimension hectométrique qui correspondent du sommet vers la base
à la zone des Aiguilles Rouges d'Arolla comprenant des ophiolites, à la zone intermédiaire de Tracuit montrant
des ophiolites et des sédiments schisteux du Crétacé inférieur à "moyen" et à la Série Grise (M~RTHALER
1984) composée de Schistes lustrés du Cénomanien-Santonien contenant un détritisme chaotique mixte
d'origine continentale et océanique.

Dans cette hypothèse d'accrétion tectonique marquant une subduction "B" dé~u~ant au Crétacé i~férieur,
cependant compliquée par l'affleurement, au Nord-Ouest du Mont-Rose, des ophiolites de la zone d Antro~a
correspondant à une autre. suture ophiolitique (PLATT 1986) ou à une m~s,s~ .précocement obd,uctee
(STAMPFLI et MARTHALER 1989), la croûte océanique de Z~rmatt-Saas aura~t ~te Incorporée la ~remlere au
prisme d'accrétion sous la forme d'échardes ou de lames de dimenSion hectometnque, pUiS ce serait les 8?hIS
tes lustrés de la Série Grise qui constituaient la couverture de la croûte océanique. Le fait que ces Schistes
lustrés datés du Crétacé supérieur basal dans de nombreux secteurs (MARTHALER 1981,1984; LEMOINE et
al. 1984b; MARTHALER et al. 1986; LEMOINE et TRICART 1986; FUDRAL et al. 1987; DEVILLE 1987; LAGA
BR 1ELLE 1987) contiennent des brèches à matériel ophiolitique s'expliquerait par la destruction de la partie
haute du prisme qui formait une ride tectonique en arrière de laquelle se seraient déposés, dans le baSSin
d'avant-arc, les f1yschs de la Simme et des Gets. De plus, les Schistes lustrés de la Série ~rise montre~t de.s
lentilles de marbres phylliteux du Crétacé supérieur basal (Couches Rouges métamorphiques), ce qUi Indi
querait qu'à partir du Turonien le prisme d'accrétion était proche de la marge européenne, laquelle pouvait
alimenter le prisme en matériaux détritiques issus notamment de la plate-forme briançonnaise.
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La convergence se poursuivant et la croûte océanique ligure ayant été entièrement résorbée, le stade de
subduction "A" aurait été atteint vers 80 Ma (MARTHALER et STAMPFLI 1989) en se traduisant par l'enfon
cement de la croûte continentale européenne (Mont-Rose et Mont-Fort) qui subirait un bombement distensif,
corrélativement à l'incorporation de la nappe du Frilihorn (couverture de la partie interne de la marge euro
péenne), puis de la Série Rouss~ dans le prisme d'accrétion (fig. 2.IV.15A). De plus, cette subduction intra
continentale s'accompagnerait de la remontée de matériel métamorphisé dans le faciès éclogitique résultant
d'une dénudation crustale par simple cisaillement (PLAn 1986), de l'expulsion vers le Nord-Ouest des nap
p~s :Je flyschs des Gets et. de .la Simme due au soulèvement de la zone de Sesia-Dent Blanche, ainsi que du
depo~ des f1y~chs maastnchtlens plus externes des Dranses, puis de ceux néocrétacés-paléogènes de
Gurnlgel-Schlleren en avant de la zone de subduction (WINKLER 1984; CARON et al. 1989).

Enfin, dans ce modèle de fermeture de la Téthys ligure soulignée par la sédimentation de f1yschs dans le
bassin sud-pennique (CARON et al. 1981; HOMEWOOD et CARON 1982; HOMEWOOD 1983; WILDI 1985,
1987, 1989; CARON et al. 1989) (voir Chapitre 2.1, fig. 2.1.17) et tandis que le domaine valaisan ou nord
pennique plus externe. était en cours de fermeture (subduction intracontinEmtale marquée par le dépôt des
flyschs du Campanien-Maastrichtien de Pratigau : WILDI 1987; CARON et al. 1989), le domaine briançonnais
des Médianes Rigides constituait un bassin sous-alimenté sur lequel se sédimentaient les Couches Rouges
d'âge compris entre le Turonien moyen et l'Yprésien (GUILLAUME 1986). Dans ce contexte globalement com
p~essif et av.ant que. le bassin des Préalpes médianes s~ ferme au Lutétien (collision continentale proprement
dite), la sédimentation des Couches Rouges s'effectuait dans un système de bassins soumis à subsidence
différentielle et basculés les uns par rapport aux autres témoignant d'un étirement tangentiel (morcellement en
distension accompagné de coulissements dus à l'existence d'une masse résistante sur la bordure Nord du
bassin) (GUILLAUME 1986).

Sur la transversale du Briançonnais, cette période de fermeture de la Téthys ligure a dû être comparable
dans ses grandes lignes en comprenant d'abord un stade de subduction "B" accompagné ou précédé de la
mise en place des ophiolites, peut-être au sein d'un prisme d'accrétion comme semble le montrer l'agence
ment des ophiolites de Montgenèvre en position structurale élevée (BERTRAND et al. 1982), puis un stade de
subduction "A" durant lequel une partie de la croûte continentale amincie de la marge nord-téthysienne (massif
cristallin interne de Dora Maira) se serait enfoncée dans la zone de subduction (fig. 2.IV.15B2).

Dans cette situation de convergence soulignée par une première phase de déformations synschisteuses
affectant le domaine piémontais (phase "1" piémontaise de CARON 1977a et b, ou phase "B" de TRICART
1984, correspondant au chevauchement vers l'Ouest ou le Nord-Ouest des grandes unités ligures), accompa
gnée du développement d'un métamorphisme de haute pression-basse température (KIENAST et VELDE
1970; SALIOT 1973; BOCQUET 1974a et b; DAL PIAZ 1974; HUNZIKER 1974; FREY et al. 1974; BOCQUET
et al. 1974; MICHARD 1977; SALIOT 1978; CHOPIN 1979; LEFEVRE 1982; GOFFE et CHOPIN 1986;
CHOPIN 1987; etc•... ) et marquée par le dépôt des flyschs à Helminthoïdes dans un système de bassins
profonds situés en avant ~tlou à l'aplomb de la zone de subduction, le domaine briançonnais constituait un
bassin "perché" qui, recevant une sédimentation pélagique ou hémipélagique, subissait une crise tectonique
extensive s'exprimant par le dépôt de brèches et par une réorganisation de la morphologie (fig. 2.IV.15B1).

Cette crise tectonique distensive briançonnaise tardive trouve parfaitement sa place dans le contexte
compressif de la fermeture téthysienne, car le rejeu distensif des accidents synsédimentaires briançonnais
traduirait un bombement extensif produit par une f1exuration élastique de la croûte continentale amincie de la
~ar e nord- et YSlenne en avant de la zone enregistrant la subduction et les compressions, pareillement-à ce
qUi est observé dans les systèmes actuels en subduction. En effet, et à la différence près de la nature de la
croûte impliquée dans ce bombement du domaine briançonriais, les systèmes en subduction présentent des
bombements externes qui, formant des élévations en forme d'arches larges de 200 km en moyenne, affectent
la plaque océanique à son arrivée dans la zone de subduction et se traduisent par le jeu de failles normales qui
créent un système de horsts et de grabens ou réactivent les structures héritées de la dorsale médio
océanique.

De fait, lors de la crise tectonique du Vracono-Turonien, le profil présenté par le système téthysien au droit
du Briançonnais (fig. 2.IV.15B2) peut être succinctement décrit comme comportant d'Est en Ouest:

-Le domaine Iiguro-piémontais en cours de tectonisation sur lequel se déposaient les flyschs à
Helminthoïdes avec des apports détritiques mixtes (matériel ophiolite provenant de la destruction de lames
de croûte océanique obductée ou accrétée et matériel sédimentaire issu de la marge nord-téthysienne).

-Le domaine ultrabriançonnais qui formait une dépression siège d'une importante sédimentation détri
tique avec des apports en matériel carbonaté produits par la destruction du rebord interne du domaine
briançonnais et des apports en matériel siliceux venant en partie de l'Est (massifs cristallins internes soumis
aux premières compressions ?) comme cela a été décrit en Vanoise pour le complexe bréchique de Tsan-

1 teleina de la zone du Chevril-Clou (JAILLARD 1987, 1988, 1989, 1990).
-Le domaine briançonnais formant un bassin "perché" soumis à une sédimentation hémipélagique et à

un détritisme carbonaté résultant du rejeu distensif d'accidents synsédimentaires subméridiens et trans
verses.
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-Le domaine subbriançonnais qui constituait une dépression au front du domaine briançonnais surélevé
et recevait des brèches et des flyschs précoces, tels ceux du Piolit intercalés entre les schistes noirs
bréchiques du Crétacé "moyen" et les calcaires argileux du Campanien-Paléocène (CHENET 1978, 1979)
et ceux du Pelat à base bréchique (flyschs bréchiques du Bachelard: KERCKHOVE 1969b; BLANC et al.
1987b).

-Le domaine externe en cours de soulèvement ou émergé et soumis à une première phase de
tectonisation au moins localement (plissements E-W dans le Dévoluy).

Comme le confirment la poursuite de la sédimentation hémipélagique sans détritisme grossier sur le
domaine briançonnais et l'évolution des phénomènes compressifs dans le temps et dans l'espace (voir
Chapitre UV, fig. 1.IV.11), cette situation de bassin "perché" briançonnais bordé par deux zones en dépres
sion s'est clairement prolongée jusqu'à l'Eocène inférieur sans que le domaine briançonnais soit affecté par
des modifications morphologiques ou structurales laissant leur empreinte dans les sédiments.

En effet et tandis que durant le Nummulitique le domaine externe tectonisé au Paléocène (mouvements
"arvinches") subissait une subsidence très rapide et était soumis à une vaste transgression marine traduisant
l'enfoncement de la plaque européenne par simple réaction isostatique (PAIRIS et al. 1984a et b, 1986:
FABRE et al. 1985; KERCKHOVE et PAIRIS 1986; LAMI et al. 1987; PAIRIS 1987) et que dans le domaine
subbriançonnais se sédimentaient d'épais flyschs éocènes, tels ceux du Pelat discordants sur les flyschs
bréchiques néocrétacés du Bachelard (BLANC et al. 1987a) et ceux de Saint-Clément déposés dans un
paléoprisme d'accrétion (PAIRIS et KERCKHOVE 1987) pouvant témoigner d'un sous-charriage ou d'une
subduction intracontinentale du socle externe sous le domaine briançonnais, ce n'est qU'à l'Eocène moyen
que vont apparaître les premiers flyschs briançonnais (flyschs noirs lutétiens), dont le dépôt sera stoppé par la
mise en place de la nappe des flyschs à Helminthoïdes de l'Autapie.

Cette mise en place de la nappe de l'Autapie, qui stoppe le dépôt des flyschs briançonnais et subbrian
çonnais et dont "arrivée sur le domaine externe est annoncée par un olistostrome, va être suivie par une
tectonisation générale des domaines alpins internes, puis externes (phases méso-alpine et néo-alpine),
marquant le stade de collision continentale à l'Eocène supérieur-Oligocène, puis le stade d'hypercollision au
Néogène (voir Chapitre 1.IV).

De plus, dans le cadre de la fermeture téthysienne et d'après le contexte coulissant ayant affecté la marge
nord-téthysienne durant la période du rifting (zone transformante des Alpes occidentales), les phénomènes
compressifs ont également pu présenter une composante décrochante se traduisant par le caractère éven
tuellement oblique de la subduction, puis de la collision, avec également l'existence très probable de mouve
ments coulissants sénestres d'une part sur la bordure orientale du domaine briançonnais (vaste escarpement
de faille en transtension produisant les mégabrèches néocrétacées-paléocènes ultrabriançonnaises :
LEMOINE 1961, 1967) et d'autre part au sein du domaine subbriançonnais interprété comme étant une
cicatrice subméridienne entre les zones externes et internes qui serait une partie de la plate-forme provençale
remontée vers le Nord par un vaste décrochement sénestre avant le charriage vers l'Ouest des unités
briançonnaises (RICOU 1980,1981, 1982, 1984; MAURY et RICOU 1983). Il peut être également noté, dans
l'hypothèse d'un rifting, puis d'une ouverture océanique résultant d'un cisaillement Iithosphérique produit par
une faille de détachement à pendage Ouest, que le rôle de cette faille n'est pas précisé durant la fermeture
téthysienne, alors que la subduction s'effectuait avec un pendage opposé.

Enfin, l'une des principales caractéristiques du domaine briançonnais a été son comportement particulier
durant toutes les périodes distensives ou compressives de l'histoire téthysienne, du fait de son état de
mégabloc limité par des accidents de premier ordre et bordé par les domaines subbriançonnais et ultrabrian
çonnais représentant de très probables zones de faiblesse crustale.

Pour conclure, s'il apparaît que la période de sédimentation néocrétacée en domaine briançonnais doit être
analysée en tenant compte de son l'histoire antérieure et donc des héritages structuraux et sédimentaires, des
comparaisons plus globales, mais détaillées doivent être effectuées avec les autres domaines alpins au
Crétacé supérieur, comme c'est notamment le cas pour les Préalpes (GUILLAUME 1986) ou pour la Vanoise
(JAILLARD 1987, 1988, 19a9, 1990). Ainsi, c'est à différentes échelles que cette période charnière et fonda
mentale de l'histoire(tê"thysienné'doit être étudiée par l'utilisation des données de terrain et des données océa
nographiques, notamment sur~e détritisme, comme cela a été effectué pour la période de rifting téthysien et
de l'ouverture océanique.
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