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Étude tectonique et thermodynamique du tégument permo-triasique
du flanc méridional du Massif de l'Argentera
Mikaël ATTAL

Au cours de l'orogenèse alpine le socle du Massif
Cristallin Externe de l'Argentera (Alpes méridionales)
et son tégument permo-werfénien ont été déformés,
indépendamment de la couverture sédimentaire décollée au niveau du Trias moyen et supérieur. La carte de
la figure 1 permet de localiser le Massif de l'Argentera
à l'échelle de la chaîne alpine.
Cette étude a eu pour but de reconnaître et de caractériser les épisodes de déformation qui ont successivement affecté le tégument, ceci afin de proposer un
modèle d'évolution aussi cohérent que possible.
Le travail a comporté 2 volets : le premier a consisté en une analyse tectonique de quelques secteurs-clés,
repérés sur la carte de la figure 2 , de la région de
Rimplas-Valdeblore au NW à la vallée de la Roya
(Fontan-Bergue) au SE ; certains de ces sites ont fait
l'objet de travaux antérieurs [Graham, 1978 ; Siddans et
al 1984 ; Guardia et Ivaldi, 1985] ; le second volet a
consisté en une étude thermobarométrique basée sur
l'analyse des inclusions fluides présentes dans les
fentes à quartz synschisteuses du tégument, et sur l'analyse des chlorites et des phengites associées. Le but de

FIG. 1. - Localisation du Massif cristallin externe de l'Argentera, à
l'échelle de la chaîne alpine. D'après Debehnas [1974, fig. 190a],
Graham [1978, fig. 2] et Siddans [1979, fig. 1 ; 1984, fig. 1].
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FIG. 2. - Schéma structural simplifié du Massif de l'Argentera (d'après les cartes géologiques à 1/250 000 de Gap et de Nice).

