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Comme dans la region d'OLette au fLanc sud du SyncLinal de ViL lefranche (1), le pal éozo ï que inférieur 
du flanc nor d (partie superi eure de la série de Canaveilles: sch i stes épi zonaux, mi crocong lomé r ats, sapropél ites 
et très rares passées caLcaires; sér i e f lyschoi de de Juj ols) ou ~g;on d ' UrbanYË est af fe cté , après t es phases 
hercyniennes précoces (Fl: plis antesch i steux NE- SW ou NNW- SSE; F3: plis synschisteux d'orientation va ri ée , cf . 
(2) pour compar aison), pa r plusieur s phases he r cyniennes tardives marquées pa r le déve loppement de pli s e t de mi 
croki nks en général soul ignés par une schistos it é <de st r ain- sl ip le plus souvent) de plan ax i al. La ch rono log ie 
relative de ces phases de déformation est plus diffici l e à établir dans la r égion d 'Urbanya que dans la r ég i on 
d ' Olette à cause du développement très inéga l de ces pha ses dont l a supe r pos iti on n ' es t pas facile à observer . 
On peut néanmoins dénombrer env iron 7 événements distincts : 
- un g rand basculeme nt (pli en genou) qu'on est tenté de r appo rter à F4 par compara ison avec la régi on d'Olette; 
- une phase à sc hi stosité subve rti ca le ori ent ée N110-130; c ' est F6, ubiquiste da ns les Pyrénées hercyniennes; 
- une phase très di sc rète ressemblant beaucoup à F6 et appelée Fx; 
- une phase Fh à schi s tos it é ho ri zonta le , ce qui est remarquable pour une phase t ard ive; 
- une phase F( 10-60) très développée avec un beau s train-slip or ient é N1 0 à N60 penté au NW; malgré des diffé-
rences~ cette pha se peut être l'homo logue de F7 du flan c sud ; 
- une phase Fn de ra r es plis droits asch i steux d'orientation vois ine de ceux de la phase F(10-60); 
- une phase F(135) localement bien développée de pli s de type mi croki nks ori en t és N130 à N140 et à plan axia l 
penté au SW . 

L' équi valence entre l es de ux f l ancs du Syncl inal de Vi LL ef ranche s 'établit act ue ll eme nt comme sui t: 

fl anc sud : '4 '5 '6 ' 7 '8 

flanc nord: '4 inconnue Fx? · f6 Fx ? 'h Fn? F(10-60> Fn? F(nS) 

La st ruct urati on en g r and visible s ur la car t e ci - desso us est due à F6 (+Fx?) au sud (en r elation spa 
tiale avec l a fa ill e de Mérens e t ses mylonites, cf . (3» , à F4 au no rd et à F( 10-60> au centre . 

Les déformations t ardives , bien que de même s t yle, sont donc assez dissemb Lables pa r Leur géométrie 
sur les deux' fla ncs du Syncli na l de VHle fr anche pourtant proches de quelques km, ma i s sépa r és par la f aHle de 
Mé r ens . Par contre, l a région d 'Urbanya évoque da va ntage le sec teur de la mine de Salau dans l'Ariège (4), qui 
se trouve pourtant 90 km pLus à l' oues t, mais du même côté de la faille de Merens ••. 

Plus e ncore Qu' au fl anc sud, on doit note r l ' absence de relations (topographique, chronologique, géné 
tique) entre phases tardives et mise en pl ace des granites (ici cel ui de Quéri gut-Mill as) sauf , peut-être , et l à 
encor e, pour F( 10-60) qui semble se comporter vi s-à vi s du granite de Qué ri gut de La même manière Que F7 avec Le 
gr ani te de Montloui s (1). Ce point es t en cours d ' é tude. 

BibUogl'aphie : (1): LAUMONIER et GUITARD, 1982, 9° RAST p . 359 . GUITARD et al,. à paI'attl'e , LAUMONIER et al,. à pa 
roUl'e . (2) : LAUMONIER et GUITARD, 1978, Rev . G~ogl' . Phys . G~ol,. Dyn . XX, 2, 177-2 11 . (3) : SAILLANT 1982, thllse, 
Paris . (4) : KAELIN, 1982, Thllee , Paris . 
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