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L'analyse attentive et minutieuse des conditions stratigraphiques de la série sédimentaire briançonnaise et des dislocations
observables dans cette partie des Alpes, notamment entre Briançon et la frontière italienne, nous a conduits à des résultats précis, sensiblement différents de ceux que des explorations provisoires avaient permis de formuler sur cette région exceptionnellement compliquée. L'analyse qu'on va lire nous autorise aux
conclusions suivantes :
A. Transition progressive et graduelle du faciès briançonnais
au faciès piémontais. — Nous avons montré dans la note précédente que lorsqu'on s'éloigne de Briançon vers l'Est, on voit
successivement tous les termes supérieurs aux Calcaires triasiques et inférieurs au Plysch se modifier et prendre la forme de
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schistes; à l'Est de Glavières, l'ensemble de ces faciès schisteux
prend, par suite d'une sorte de métamorphisme régional, accompagné de multiples intrusions de roches basiques (Piètre verdi),
un aspect uniforme et constitue la formation connue sous le
nom de Schistes lustrés. Au sommet de ce complexe on distingue, en certains points, des schistes plus feuilletés, toujours
dépourvus d'intercalations intrusives de Roches vertes, qui continuent vers l'Est le Flysch noir de la zone du Briançonnais, et
auxquels se rattachent nettement les brèches de l'Alpet, de
l'Eychauda du Gros, près Guillestre 1, et des Salettes, près Escreins, à fragments remaniés de roches vertes 2.
Bien qu'ils soient, en apparence seulement, liés aux Marbres
en plaquettes par suite des phénomènes dynamiques qui les ont
simultanément
laminés, ces Schistes supérieurs en sont séparés
par une discontinuité
de sédimentation incontestable, attestée
p a r la présence, dans les brèches qui les accompagnent, en certains points, de galets de roches vertes préalablement laminés,
de fragments de Marbre de Guillestre (Jur. sup.), etc. 3 .
Nous avons d'ailleurs nettement observé l'existence de synclinaux de ces Schistes éogènes (Schistes lustrés supérieurs)
enclavés dans les Schistes lustrés mésozoïques (Schistes lustrés
inférieurs) sur le flanc est de la cime de la Gharvie, au Sud-Est
de Gervières.
B. Absence de ligne de discontinuité entre la zone à faciès
briançonnais et la zone des Schistes lustrés. — Il ressort avec
évidence de l'étude attentive et scrupuleuse de la région qu'aucune ligne de discontinuité importante n'existe, à la latitude de
Briançon, à l'Est de cette ville, et qu'une solidarité
manifeste
relie, dans cette partie des Alpes, la zone du Piémont à la zone
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