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graphique du Quaternaire qui souvent a été incluse 
voire c.onfondue au sommet du Miopliocène conti- 
nent.al. Une seconde préoccupation concerne l’épais- 
seur de la sédiment5at.ion quaternaire sur le pourtour 
du bAtA atlasique et dans ses dépressions intérieures. 
Si l’existence de paléosols int.erstratifKs dans les 
couches continentales a 6t.é découverte, leur dispo- 
sit.ion spatiale et leur signification en tant que 

surfaces quaternaires sont encore CI préciser. De 
méme, la suc.cession des dt!pOt.s n’a pas été comparée 
au nombre des glac%. Enfin, les ét,udes cartogra- 
phiques entreprises actuellement dans le Nord 
Tunisien font. ent.re\-air l’importance des mécanismes 
de la Néot.ect-<:)IlicIue quaternaire et. de nouvelles 
directions de fract-urw comnwncent A étze d6tert6es 
dans la restructuration récente de l’Atlas. 

* 
* * 

G. VIGNAHD. - Mise en évidence du Viséen dans 
la région de Saint-Pons. Conséquences sur l’inter- 
prétation tectonique des séries réputées autochtones 
de l’unité au Saint-Ponais (versant sua de la 
Montagne Noire, France). 

Establishment of the Visean stage near St-Pons. 
Consequenaes on tectonic. interpretation of 
StcPonese unit. series knows as autoc.htonous 

sou lern F”ks,)( t1 versant. of Mont,agne Noire, 
r . 

Bbmsnemle mï3efic~oro qyca B y4acTIce CeH- 
aOH& ~OCJIe~CTBIïR HJIfï TeKTOHHYeCKO~* 

HbIMII C!e@ COROKyIlHOCTH Ct?H-ROHB (102% 
HI& CIEJIOH ‘IepHOii rOpb1, <DpaHIJIIcI). 

Dans la région de Saint-Pons, une partie des séries 
supposées d’àge bric-w?rien wperieur A ordovicien, 
est en réalit. d’àge visben. En continuité avec le 
Dévonien supérieur daf.6, le Viséen est représenté. 
sous son fac.& régional classique de lydiennes, 
wlcnires et séries gréso-p6litiquee. Le Viséen affleure 
au coeur de faux-ant-iclinaux tardifs affectant une 
série renversée. Sur la base de ressemblances litho- 
stratigraphiques. on c«nsidCw que l’unité du Saint- 
Ponais n’est pas pxï~-~iUt~ocllt0ne mais appartient 
à la plus haute des nappes du versant. Sud de la 

~ïHTeprIpeTaqm1 csrrTamq~IxcR BBTOXTOH- Montagne Noire. 
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