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RESUME

La fOI mation de Kennan est entièrement détlitique et
synOloyenétique, d'âge paléocène à éocène inférieur. Nous y
dislillguons deux subdivisions:

Formation de Kerman inférieur: grès carbonatés à matrice
li ès abondante (WACKEI ;
Formation de Kerman supérieure, conglomératique grossière.

La sédirnentologie a permis de leconstituer l'histoire
spalio"tempolelle de cette formation:

La phase orogénique laraminienne a provoqué le soulè
vement et le plissement de la zone distributrice marquée par
l'abondance des formations sédimentaires; les calcaires d'âge
crétacé y jouent le rôle le plus important en fournissant l'essen
tiel des galets, tandis que des formations grseuses préexistantes
ont fourni les fractions fines de l'ensemble de cette formation
(matrice des conglomérats et grés).

A partir de leur province d'origine dont la localisation
est précisée, les sédiments sont transportés par des appareils
fluviatiles d'abord de faible énergie (formation de Kerman
inférieure) puis de haute énergie (formation de Kerman supé
rieure) vers des bassins continentaux séparés.

Le dépôt s'est effectué en milieu alcalin, à lessivage
restreint ou confiné, sous un climat aride.

MOTS·CLES

Ira!'! : Iran central: formation de Kerman ; chaine TabasKerman
Kuh·e-SeJedi ; Kuh-e-Darmanou ; Kuh-e-Khageh ; Kuh-e·Darbic
Kuh-e-5ekonge ; évolution séquentielle ; molasse ; sédimentologie
exoscopie ; paléogéographie ; laramienne ; paléoclimat; rubéfaction
paléoci:ne ; éocéne inférieur.
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