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• 

RESUME : 

La couverture des Massifs cristallins externes dauphinois et savoyards 
est minutieusement analysée à l'aide de toutes les données stratigra
phiques, paléontologiques et paléotectoniques accumulées lors du lever 
des cartes géologiques au 50.000è. La complexité de la région est démon
trée sur trois thèmes essentiels: 
- l'existence d'une tectonique au Lias (prouvée par de nombreux exemples 
de mise en plase d'olistolites) se traduit par le jeu de failles normales 
avec basculement saccadé de blocs de socle et cette phase distensive se 
poursuit jusque dans le Malmj la direction ou l'orientation des paléo
pentes est soit méridienne, soit transverse 
- les lignes paléogéographiques au Lias sont très obliques aux limites 
actuelles des massifs de socle et le nord de la zone dauphinoise a ten-
dance à se raccorder à l'Est lyonnais et au Jura, tandis que le Sud ap
partient au bassin du Sud-Est avec des zones de haut-fonds mobiles; dès 
le Toarcien supérieur (après une phase de paroxysme tectonique) la 
paléogéographie acquiert une polarité est-ouest 
- l'importance de la tectonique alpine se vérifie par des écaillages de 
socle jalonnés de sutures sédimentaires avec déversements ou chevauche
ments vers l'Ouest mais aussi vers le Nord et par un resserrement très 
important des ensembles sédimentaires où les surfaces de dis l ocations 
tectoniques sont très difficiles à suivre. 
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