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.SUR LA ZONE DU CANAVÈSE 

ET LA LIMIT~J ALPINO - DINARIQUE 
par GERHARD HENNY 

INTRODUCTION 

Celle publicalion n'a nullemenl pour but de donner une 
monographie complète de la région que j'ai étudiée. 

En effet, mes études sur le terrain ne sont pas encore 
·assez approfondies pour que je puisse enlreprendre une 
pareille tâche. De plus, il me semble qu'une monographie 
de la limite méridionale des Alpes ne deviendrait intéres
sante qu'après un examen sur place de celte limite entière, 
examen qui irait de la plaine dn Pô à l'extrémité orien
tale des Alpes. 

Il y a peu de temps encore, je n'avais pas l'intention de 
publier sur ce sujel un ouvrage plus étendu a vanl d'avoir 
accompli cetle Lâche. La guerre, cependant, non seulement 
m'a empêché de continuer mes recherches, mais me fait 
craindre de 1ie pouvoir jamais les reprendre. Aussi ai-je 
jugé utile de faire un comple-rendu plus détaillé des résul
tats que j'ai acquis. 

Ce travail est rédigé de façon que le lecteur puisse 
me suivre sur le terrain. Nous commencerons par la 
partie de la zone du Canavèse qui se trouve dans le Pié
mont, et nous continuerons notre examen en allant tou
jours plus vers l'Est. Pour finir, j'ajouterai quelques 
points de vue nouveaux, auxquels je suis arrivé par mes 
recherches. 
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CHAPlTRE PREMIER. 

La zone -du Canavèse du Piémont à la Valteline. 

~ 1. LES ENVIRONS o'I vHfo. 

La plus grande parlie de celte zone, ½elle qui est com
prise entre la ville d'Ivrée et le lac .Majeur, a été minutieu
sement décrite par M. Franchi 1• Ses recherches et celles 
de ses collègues du service géologique d'Italie ont été faites 
avec l'exactitude habituelle à ces excellents observateurs. 
Je n'aurai donc que très peu à ajouter à ce que ce savanl 
nous révèle dans son article du Bolletino. 

Pour la partie située entre Ivrée et Levone, c'est-à-dire 
la parlie la plus occidentale, nous trouvons des données 
très utiles et très in Léressantes dans une publication de 
M. Argand 2 sur la racine de la nappe rhétique. M. Argand 
a eu l'amabilité de me donner personnellement des ren
seignements sur des faits qu'il a observ_és lui-même sur 
le terrain. 

La zone du Canavèse est donc, on le sait, une zone 
complexe, extrêmement pressée et laminée, qui borde au 
N. la zon~ diori tique d'I vrée. Elle forme en même temps 
la limite méridionale de la zone « Sesia-Lanzo » (racine de 
la plus haute des nappes penniques). 

Au N. de la ville d'lvrée, on peut très bien se rendre 
compte de la complexité de la zone du Canavèse. L'excel
lente carte du service géologique d'Italie : la feuille lvrea 
1 : '100 000, nous en donne une bonne image. 

La ville d'Ivrée même est située, comme la carte l'indi
que, dans les diorites de la zone dioriLique. Mais immé-

1 S. FRANCHI. Appunte geologici sulla zona dioritica kinzigita Ivrea-Yerbano 
e sulle fo rmazioni adiacen ti. (Boil . de R. com. geol , d'Itaria. ser. li , vol. ti, 
F M • 11, i 901i). 

:1 m. An<.Al'm . Sur la racine de nappe rhétique. (1lfat. Carte géol. de la 
S11iss11, 00\ll' , série, H,,m, livre, HHO) , 

l 
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diatement au ~ord, près des maisons du village de 
.Monlaldo-Dora et le long· du Lago Pislono, on remarque 
des calcaires argileux très laminés, intercalés dans des 
schistes verts ou enfermés dans ces mêmes schistes qui 
so!1t probablement· des porphyrites également laminées. 
Celle bande de calcaire se continue vers lç Nord-Est. 

·Quelques pas plus loin vers le Nord, on trouve des cal
caires dolomitiques, vraisemblablement triasiques, qui 
semblent se continuer dan3 ceux de la grande carrière, 
directement au Nord de Monlaldo. 

Juste au-dessus des maisons du village, donc encore au 
Sud de nos calcaires dolomitiques, j'ai trouvé une sorle 
de brèche de calcaire dont le ciment se compose d'un 
argile rou½·e . J'ai trouvé une brèche semblable plus à 
l'Ouest, près de Vidracco, entre les calcaires dolomitiques 
et les radiolarites (phtanitcs). Dans la grande carrit•re de 
?lfontaldo se trouvent des conglomérats rouges et verts, 
qui pourraient très bien représenter du permien dinariquc. 
En dehors des calcaires de la carrière, on rcrnar~ue encore 
plusieurs !en tilles de dolomie, au ~ ord <l'i vrée. 

* * * 

En suivant plus à l'Est la zone du Canavèse, on cons
tnle la mème complexité qu'au Nord cl'lvrée. Déjà pn~s de 
Lcssolo, on remarque de gTancles carrières dans le calcaire 
dolomitique. .Un peu au Sud de ces .carrières, on 
Lrollve des schistes argileux semblables à ceux de Mon
Laldo-Dora. C'est près de Vidracco qn c commencent les 
phtaniles dans lesquelles Issel a découvert des radiol a
rilcs 1

• lei aussi il y a des calcaires dolomitiques suffisam
ment puissants pour qu'on ail pu les exploiter. Les radio-

. 
1 Voir : C. 1-'. PA_l\ONA. S11~·li schistes silicci n Radiola1·ic di Cesana presso 

fi ~lllll (\'1ncs:ra. ( ,1//1 ddl11 li . .-tccademia rie/le Sc. rli 1'o1·i110, vol. 27, 1802.\ 
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lari les d les schistes argileux sont particulièrement bien 
développés au Becco-Fillia, au Nord de Castellamonte. 
On voit ici même de véritables grès intercalés dans les 
schistes argileux. Argand 1 fait remarquer que ce complexe 
de schistes rappelle beaucoup les calcaires à Aptychus de 
la nappe rhétique 2• Ce fait et la présence des radiolarites 
lui font supposer que la racine de celle nappe se trouve 
dans la zone du Canavèse. Ici et plus vers le Sud-Est, de 
splendides granits s'associent aux formations déjà nom
mées. Comme je n'ai point remarqué que nos calcaires el 

1 

schistes aient été métamorphisés par ces granits, je suis 
obligé d'admettre que ceux-ci sont plus anciens que ces for
mations. Les granits sont accompagnés de porphyres. 

Près de Rivara, à côté des phtanites et des calcaires 
dolomitiques, apparaît un complexe de serpentines et d~ 
schistes vert clair, se composant de quartz et de séricite. 
Ge complexe me rappelle beaucoup la série de l\'Ialoya, 
telle que M. Cornelius me l'a montrée au Nord de Son
drio. « La série de Maloya », d'après Cornelius, se com
pose surtout d'un gneiss verdâtre à séricitc et albite el 
est toujours accoinpagnéc de serpentines. Elle est 
caractéristique de la nappe rhétique 8

• 

C'est près de Levonc que la zone du Canavèse se perd 
dans la plaine du Pô. C'est également ici qu'dle a son 
maximum de développement et de complexité. Il est inté
ressant de 11oler que l'on trouve ici des schistes marneux, 
et gréseux repliés dans les granits. Je dois avouer que, 
jusqu'aujourd'hui, mes recherches dans celte contrée n'ont 

1 E. ,\ r10.Hffl, Lr,r. tl., 111111 . 
2 011 ntr,orlon~ l1s nu r1p1• r h11ti1 1~(•1l1111~ 11• ·ns l!~(l·n. il' ,dor 111~pnr .\ 1•g1 u,J 1•1 

non ~9mmr. çllc 1!8L 11 >i 11nll m ·11( 1•ompri1:c 11a, H. Slt1111J , 
~ Il , I', CiOt\Nflt. tµtl. Ccl111r rl lc r l111•li h Dcckc lm Ou •1•~11;aclin und l.1011 

~lldli I• bc1rnclllHtrl1!11 Gegend 'Il· l f.'1.111 /1•11//Jl . /111• ;Vi11., O'eol. umi Jl,ûai:0111. 
1\112. N• -0, Seitc ti32,) 

R. P. (:011 111 .1, ,u,., f',1trpgr11phi ,inc ·nt trs11ch11 11i,rc11 iu <1011 llet·~~ n zwi11chcu 
S •pli,111ir 11 1111 J,i lic rptl.lih. (.V~11eR· Ja//r(J11t1h fil!' N i11111•11./o!/fo, 11/11. , llcil. Hrt 
:rn , rn 12 1 , • 
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élé que très superficielles et je ne veux pas en parler 
davantage. 

"' * * 
~ 3, LA ZONE A r,'EsT n'lvRÉE JUSQU'AU LAC MAJIWR. 

De l'autre côlé de la Serra, - l'immense crèlc moraini
que à l'Est d'Ivrée, - les calcaires argileux de Montaldo
Dora se retrouvent dans un petit torrent juste à l'Ouest 
du village de Ceresito. Celle lentille n'est point indiquér 
sur la carte au 1 : 100 000. Elle est enveloppée de méla
phyres . 

• Jusqu'à la valle di Cervo, il n'y a rien de nouveau ni 
d'intéressant à signaler, si ce n'est le'fait déjà connu, que 
l'on trouve sur le chemin conduisant de Biella à Oropa 
des tufs contenant des blocs de micaschistes. Cette forma
tion esl située dans un torrent qui couic juste sur la limite 
entre les serpentines et les mélaphyrcs. Elle se continue 
dans le torrent d'Oropa, près d'un pont au-dessous rlc 
Fa varo-di-là. 

En suivant la zone du Canavèsc, vers le Nord-Est, 
on remarque surtout qu'elle passe par une zone de cols. 
Cela csl assez compréhensible, puisqu'elle est moins résis
tanle à l'érosion que les aulres formations environnantes. 
(Voir pl. I et IL) 

De Lcvonc jusqu'à la Valle Scsia, la zone du Canavèsc 
con Lient presque sur tout son parcours-une assez large 
bande de porphyres. De la Valle di Cervo vers le N-E ces 
mélaphyres sont en conlact av.cc les gneiss de la« Zone 
Sesia-Lanzo n; ils n'existent plus en large bande à partir 
d'un affluent de la Sessera, la Dolca. Dans le torrent 
même apparaH alors un complexe de serpentines et de 
schistes vert clair, qui me rappelle celui qui se trouve 
b aucoup p,lus vers le Sud, à Levone. Ces serpentines con-
1i ,11t n jusqu'à la Bochctta di Boscarolo. lei elles conticn-
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nent encore des cipolins, des schistes verts micacés plus 
foncés, et des porphyres plus ou moins laminés. 

Dans la Valle di Sessera, entre la Bochelta di Sessera 
et la Bochetta di Boscarolo, on constate à un endroit qui 
s'appelle l' Alpe ·calcinone, des calcaires dolomitiques 
enfermés dans les serpentines. Non loin de cet endroit, 
sur le sen lier qui mène à la Bochetta di Sessera, on 
remarque, à la limite méridionale des porphyres, une 
brèche très fine el d'une couleur rouge. Elle contient des 
matériaux très mélangés el semble être d'une orig·ine plu.
tôt tectonique que sédimentaire. 

l.In fait encore assez intéressant, signalé par Pranchi, 
est que l'on trouve au-dessus de Scopello, dans le torrent 
qui descend de la Bochetta di Boscarolo, des serpentines 
dans les diorites de la z9ne d'lvrée. 

Da ns la Valle Sesia, entre Scopello et Balmuccia, la 
zone du Canavèse continue sur la rive gauche. Les forma
tions de la zone Sesia-Lanzo et de celle d'Ivrée se louchent 
presque dans les environs de Scopello. On ne remarque 
qu'une faible épaisseur de SC'histes verts entre les deux 
formations. Mais, au-dessus de Scopetta, dans un torrent 
à '1000 m. d'altitude, on trouve de nouveau un complexe 
d'une épaisseu·r d'environ 150 m. composé de serpentines 
contenant les mèmes formations que celles de la Bochetta 
di Boscarolo. 

C'est dans les environs du Val Mastellonc qu'appa
raissent pour la première fois les schistes de Fobello ·et de 
Rimella. La carte 1 : 400000 1 en donne la description 
suivante : cc Phyllades séricitiques contenant parfois du 
graphite, rarement calcifères, passant localement aux for
mations kinzigitiques, avec des lentilles de gneiss rubané, 
granitoïdes et porphyroïdes, de schistes porphyroïdes, de 

1 

1 il. U/Jlcio Gcologico. Carla g·colo~· icn delle Alpi Occidenluli 1 : l10U 00U . 
Homa 1908 . 

1 
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porphyriles amphiboliliques, elc., avec des gisements ami
fères. n Cette description me rappelle beaucoup les schis
tes d'Edolo des environs del' Adamello. Au sud de Fobello, 
ces schistes Louchent le gneiss de la zone Sesia-Lanzo. 
Dans le Val Maslellone mèm~, ils semblent passer graduel
lement vers le Nord dans les schistes de la soi-disant 
<< seconde zone dioriliqne 1>. D'après Franchi 1, cette zone 
est u11 complexe de bancs. eonstiLuée par des alternances 
de roches à hiotile, gre11at, sillimanile et graphite avec 
des diorites zonc:es, qui contient les masses de roches .~ah
hroïques de la f;ima Piirnone cl de Rossa di Sopra. Je 
suis frappé ici de l'analogie de cette formation a,'ec les 
schistes dils du Tonale. 

Il est difficile de tracer une limite entre les schistes de 
Fobello d'une part, et ceux de la seconde zone diorilique 
d'autre part. Cela appuie beancoup l'hypothèse qtw les 
schisles de Fobello et les roches de la seconde zone d iori
tique sont simplement les gneiss Sesia-Lanzo dynamo
métamorphisés; mais je ne puis encore me prnno11cer sur 
cette question. 

Près dn Pizzo Tracciore, au Sud-Ouest de Fobcllo, les 
schistes de Fobcllo contiennent un peu de schistes lustnis. 
A Fobcllo mème, on ne remarque i,.;·nère de calcaires . 
.Mais au Nord-Est de Rimella ils r éapparaissent. Près dn 
villag'e de San Gottardo se trouve une large bande de cal
caires ardoisiers. Ces calcaires se continuent presque sans 
interruption jusqu'à Finero, dans le Val Canobbina, non 
loin de Locarno. Ils ont une inclinaisou moyenne rie 10 à 

50° vers le N-W. A San Gottardo, l'ardoise, qui est Lrès 
repliée, se superpose directement aux diorites de la zone 
d'Ivrée, tandis qu'elle est, par endroits, horizontale 
ou retombe vers le S-E. La bande d'ardoise contient sou
vent des intercalations de sdiislcs verts. On en remarque 

1 S. FnANCIJI. Lur•. cil., l!lil:i. 
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plusieurs sur La Bochetta, au S de Capello-Monti. Des , 
calcaires dolomitiques s'associent à l'ardoise, tandis que 
notre bande se continue presque sans interruption jusque 
près de la plaine d'Ossola. Elle réapparaîl de l'autre côté 
de la vallée, où notre zone prend alors un grand dévelop
pement. 

Près des diorites de la zone d'lvrée, on remarque des 
cornicules et des calcaires dolomitiques; viennent ensuite 
des calcaires noirs plus ou moins métamorphisés el des 
calcschisles; le tout a une épaisseur d'environ 100 m. 
Parfois se montrent aussi dans les calcaires des quart
zites très blancs et très purs el des intercalations de 
schistes verts. Près de Locarno, les « schistes de Losone ,i 

sont sùrcmenl la continuation des schistes de Fobello cl 
de R.irnella. 

* 

§ cl, LA ZONE ENTRE LE LAC MAJEIJR ET BELLINZQNE, 

D1scuss10N uEs TnAc1::s DE R. STAUn. 

Près de Losone (Locarno), la zone du Cauavèsc se perd 
dans les alluvions. Elle en sort au S de Bellinzone, dans 
les environs immédiats de Guibasco, pour suivre le Val 
Morobbia. , 

R. Staub, dans une récente publication 1, n'accepte pas 
cette manière de voir. Après avoir déclaré que la nappe 
rhétique grisounc était identique à la nappe de la Dc11t 
Blanche, il co nsidère la zone du Canavèsc comme le lieu 
d'enracinement de la couverture sédimentaire de celle 
nappe. De Losone; à l'\V de Locarno, il fait décrire à cette 
bande une déviation vers le N-E, la reliant ensuite aux 
calcaires de Pedemonle cl de Tabio, au N de Bellinzone. 

1 H. STAUll, Zur Tcklonik der Südiisllichen Schwciz. A!pcn, JJcilr. Geai . 
[(ol'le S chu>ei,:, Ne11e Folrre, XLVI. Licf. l. Ableil., llcrnc l!IJti. 

(. 
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Une nouvelle élude 1, faite sur le terrain avec E. Gagne
bin, pour' la vérification de nos anciennes constatations, 
nous a donné les résultats suivants : 

;\'.ous avons d'abord examiné les environs de Losone, à 

l'\V de Locarno. Près de cette localité, nous voyons 
afJleurer dans une petite carrii~re près de la roule entre 
San-Rocco et San Giorgio 2 , des gneiss très écrasés et très 
décomposés. Ces gneiss ont une direction rigoureusement 
E-\V et s'inclinent de S::i0 vers le~- Les gneiss qui consti
tuent les rochers se trouvant au-dessus de cetle carrière, 
ont à peu près la mème direction. A une hauteur de 25 à 
30 m. au-dessus de la roule, les .1.1·neiss ont une direction 
Vl-Hl0 -NvV. A l'altitude de 300 m. (GL) m. au-dessus de la 
route), les gneiss ont de nouveau une direction rigoureu
semeut E- \V si nous y mesurons la direction moyenne el 
11011 celle de petits gondolements locaux. 

fiedesccndons maintenant sur la roule et retournons 
dans la direction de San Hocco. Nous prenous le premier 
chemin à main -drnite qui, comrpe la carte l'indique, con
duit à un moulin. Derrière cc moulin tirant sa force 
motrice du lorreul qui est aussi marqué sur la carte, 
nous observons un grand affleurement de gneiss écras11• 

Ce gneiss a une direction vY-30°-S\\T el une inclinaison 
de GO à 80° vers le N. Tout près du moulin, sur la rive 
droite du torrent, le g11eiss a de nouveau une direêtion 
E-W, et sur un sentier qui conduit directement du moulin 
à la route carossable allant de San-Lorenzo à Arcegno 
par Valle, nous avons trouvé 111L gneiss ayant aussi une 
direction E-\\'. 

Sur la roule mème, mais 11n peu au-dessous <le l'endrnit 
où ·notre sentier l'atteint., nous renconlrons une petite 

1 Gt!n H,pu, llttl'i!'I Y. l, (t zone du Canavi,sc dans le Tessin inét-idional cl le prè
lc11d11 ·ll nN•Î11g11 t.l ~~ Di nnrides sut' les Alpes. (Soc. Prtud. se. n-1/., s,'anc,· du 
1\ clfr •tnb~r. 1[1111).) 

" Ynh; lit 1'1·11ill I,(11111ruo, de la carte topog-raphiquc de la Suisse, l : :iO 01111. 
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lentille de calcaires lrès écrasés et très métamorphisés, 
accompagnés d'amphibolites. Nous trouvons directement 
contre ces calcaires du côté sud, des alternances de schis
tes vert foncé et de schistes de couleur lrès claire. Cc 
sont les schistes que Radeff nomme << Quarzglimmer
schiefer 1 n et ils sont, avec les calcaires, la première for
mation de la zone du Canavèse que nous rencontrons. Ces 
schistes rappellent beaucoup les << Schistes d'Edolo >J, donl 
nous parlerons plus loin; leur direction est W-20°-S \V. 

En remontant la route, nous avons mesuré, près d'une 
petite chapelle, une directiou \V-5°-S\V dans le gneiss. 
C'est la même direction que nous constatons au-dessus 
de celle chapelle où les roches affleurent en grande quan
tit1\. 

Très peu avanl la chapelle de Valle, nous notons une 
direction anormale qui est \V-35°-S\V et qui, sans doute, 
1~st duc à une déviation locale de la direction générale. 
En dessous d'Arce1i;uo, snr nn chemin qui descend vers 
le torrent qui coule a11 N de celle localité, nous rencon
trons des porphyriles identiques à certaines que nous 
avons trouvées dans la zone du Cana,·èse, près de Finero, 
-au S de Santa Maria l\Iairn·iore. Des porphyrites tout à fait 
identiques se trouvent également pn~s de San Antonio 
dans la Valle Marobbia, non loin dn Passo San .Jorio. 

Au N de Valle apparaissent bientôt les formations diori
tiqucs de' la zone d'Ivrée. 

De toutes ces observations résultent que, près de la zone 
du Canavèse, la direction moyenne des couches est à peu 
près \V-5°-S\V, cc qui confirme les observations faites 
par Hàdcff. Cette con station est cependant très eu con tradic
tio11 avec l'opinion de Staub. Celui-ci, sur sa carte slruc
lurale, donne à la zone du Canavèse, clans l(~s envi-

1 HADEFF. Gcolog-ic cks Gcbielcs zwisclicn L:igo i\lae;(\'iorc und 1'1clczzn, 
Rcloy. Gco/. l/elu., vol. XIII, n° '1. 1\ll.'i, 

.. 
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rons de Losone, une direction à peu près vV-350-SW. 
Nous avons· encore mesuré la direction du gneiss au N 

de Losone el de San Giorgio. Ce gneiss, qui se trom·e au 
N de la zone du Canavèse, est un orthogneiss à deux 
micas avec des intrusions amphibolitiques. Ces intrusions 
augmentent en quantité dans le voisinage de la zone du 
Canavèse et en même temps le gneiss s'écrase de plus en 
plus dàns la même direction. 

Au pied oriental du Broglio, nous avons mesuré la 
direction anormale S-30°-S\V. Sur le flanc S. de ce mon
ticule, la direction devient W-30°-S W, et un peu plus 
vers le N : W-20°-SW. Nous avons sûrement affaire à 
une déviation locale de la direction générale des gneiss, 
car, plus au N, dans un couloir près de la grand'route, à 
l'W du mot Motlone, nous constatons une direction 
W-10°-NW et près de l'o de Galino, une direction E-W. 

En somme, nous voyons que la direction moyenne des 
couches reste à peu près W-5°-SW dans les environs de 
Losone, ce qui rend impossible la continuation de la zone 
du Canavèse vers Solduno, comme le prétend Staub. Cette 
description_ nous indique plutôt la continuation de cette 
zone au S de Locarno, à travers le lac Majeur. 

Nous avons continué nos recherches sur le versant 
gauche .de la vallée de la Maggia. Nous sommes d'abord 
montés de Locarno à Madonna del Sasso. A l'entrée du 
chemin de croix, nous avons _rencontré du gneiss injecté 
d'amphibolite, ayant la direction E-W et une très forte 
inclinaison vers -le N. Plus loin, en prenant le chemin de 
la gorge, nous voyons affleurer partout du gneiss à bio
tite et à muscovite, entièrement identique à celui qui se 
trouve ~u N de Losone. Sa· direction est rigoureusement 
E-W et il ne contient pas d'injections amphibolitiques. 
Nous remarquons de grandes apliles blanches. 
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On rencontre de Lrès beaux gneiss à deux micas dans 

une carrière qui se trouve près de la grand'roule de 
Madonna del Sasso, non loin de l'église. Ces gneiss sont 
de nouveau traversés de nombreuses a pli tes blanches. Leur 
direction est \V-10°-S W. 

En prenanl le chemin conduisant à San Trinita, on ne 
rencontre plus d'affleurements car on se trouve sur une 
banquette glaciaire, mais, dans le premier torrent que 
l'on traverse à l'\V de celle localité, 011 aperçoit à une 
altitude de 470 m. des gneiss identiques à ceux de 
Madonna. Ils ont une direction rigoureusement E- \V. 

Dans un second torrent, à une altitude de 490 m., nous 
trouvons toujours les mèmcs :;neiss avec une direclion 
\V-100-NW. 

Ensuite, on arrive au torrent qui, sur la carte l : 50 000, 
passe par le second g de « Caneggi ». 

Stnub, sur sa carte tectonique, fait passer la zone 
du Canavèse à travers cc torrent. fi est donc intéressant 
d'oxaminer minutieusement toute la coupe c1ue celui-ci 
nous offre. Pour être sùr de ne pns manquer cette impor
tante zone, nous avons d'abord remonté ce torrent jus
qu'au point où il bifurque, c'est-à-dire jusqu'à l'altitude de 
520 m. Nous y avons trouvé un gneiss à deux micas, tout 
à fait identique à celui de Madonna del Sasso. li possède 
de nombreuses aplites, mais point d'injection arnphiboli
lique. Sa direction est \V-10°-NvV et son inclinaison est 
de 80° à 85° vers le ~. 

De là, nous redescendons cc couloir-torrent et nous 
voyons presque conlinuellcrnenl afllcurer le ~;-neiss-. 

Vers -WO m. on trouve toujours le gneiss identique con
tenant des filons d'aplile. A cette altitude, nous sommes 
au-dessous d'une cascade de 10 m. de hauteur ; le gneiss 
offre une direction \V-10°-N\V el. son inclinaison est de 
H5° vers le N. 

A. 1~:{5 m., il y a toujours du g·neiss identique avec une 

t 

1 



LA zmrn DU CANAVJi;SE ET LA LL\IITE ALPINO-DINAIUQUE 79 

direction \V-30°-NW et une inclinaison de 1fü0 vers le N. 
L'inclinaison anormale du gneiss en cet endroit est dûe 
probabl ,meul à un fauchage superficiel des couches. 

En d so nd ant jusqu'à 420 m. nous passons par de très 
beaux affleurements de gneiss identique dont quelques 
bancs présentent un gneiss œi\lé. 

A 410 m. d'altitude, nous rencontrons de nouveau de 
très beaux gneiss œillés ayant une direction E- \V cl une 
inclinaison de 75° vers lt N. 

A 400 mètres, toujours du g·neiss identique, mais nous 
sommes devant une cascade infranchissable qui nous oblige 
à monter sur le contrefort de la rive gauche du torrent, 
contrefort qui sépare deux ravins et qui descend directe
ment sur Solduno. Ici aussi, nous ne rencontrons que le 
même gneiss. 

Vers 320 mètres, la pente du contrefort présente un 
petit replat suivi d'un monticule. Ici le g·neiss, tout à fait 
identique, offre la direction E-\V. 

L."n sentier conduit de nouveau dans le torrent cl nous 
arrivons au dernier affleurement encore visible dans notre 
torrent. Nous sommes à la cote 250 et immédiatement 

,derrière le village de Solduno; le gneiss a la direction 
\V-:2:-J0.:'-/\V. et plonge presque verticalement vers le ~-

Nous avons donc constaté pal'lo11t la pl'esPnce 1wù1ue dll 
111.êmP qneiss, identique à celui de ilfadonna del ,'>'asso et, 
pal' conséquent, aussi." à celui sdué au N. de Loso,u'. ~ullc 
parl nous n'avons pu observer d'injection amphibolitique. 
Tout cl'la nous démontre donc l'impossibilitrJ de ce qu'une 
::onr• aussi importante que La zone da Canavèse passe r't. 
ll'aue,·s cetfo Jormation homogène. 

De Solduuo nous prenons d'abord la grand'route qui 
mônc à Ponte-Brolla, mais bientot nous la quittons pour 
examiner le versant qui se trouve à notre dro_ite. N_ous 
voyons des affleurements de gneiss identique au gneiss de 
\!adonna et du couloir de Solduno. Il en existe un an N. 
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du d de Soldu no, cote 240, et un autre au N .-W. du pre
mier torrent indiqué sur la carte. La direction du gneiss 
de celui-ci est ,V-'.30o-N,v., son plongement de 80° vers 
le ~- (altitude 300 mètres). 

A l'W. du H.. de (dloncaccio», dans un petit torrent 
marqué sur la carte, on trouve de nouveau le même gneiss 
à une altitude de 285 mètres; sa direction est ,v.-10°NW. 
On remarque de nombreuses intrusions aplitiques. 

Puis nous redescendons sur la ligne du· chemin de fer 
et la suivons jusqu'à Ponte Brolla. Toul le long se trou
vent de beaux aHleurements. Nous avons mesuré les direc
tibns suivantes : 

Avant d'arriver à un petit tunnel indiqué sur la carte, 
la direction des gneiss, qui sont à peu près verticaux, est 
W-100-NW. Celle direction reste la même jusqu'à Ponte 
Brolla, les gneiss aussi restent les mêmes. 

A l'endroit où le chemin de fer se sépare de la roule 
(Officif!a ellettrica), la direction est W.-15°-.NW. 

Nous avons ainsi consta té les faits suivants sur le ver
sant gauche de la vallée de la Maggia: 

Nous avons trouvé le même gneiss tout le long de ce 
versant entre Locarno et Ponte Brolla; ce g neiss est iden
tique à celui qui se trouve au N. de la zone du Canavèse, 
sur le versant droit de la même vallée près de Losone. Ces 
deux gneiss étant identiques, nous pouvons supposer qu'ils 
appartiennent à la même unité tectonique, unité qui forcé
ment doit exister au N. de la zone du Canavèse; ainsi 
nous avons l'indication que cette zone passe au S. de Lo
carno, puisque nous avons constaté que ces gneiss affleu
rent sur le versant qui domine cette localité du cdté 
nord. 

Du reste, l'hypothèse qui admet que la zone du Cana
vèse passe au N. de Locarno, devient déjà impossible à 
soutenir par suite de nos recherches dans le couloir-torrent 
de Solduno. Dans celui-ci affleure ·uniquement le même 
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gneiss, qui ne contient pas d'injections amphibolitiques. 
Nous savons aussi que les directions des gneiss sur les 
deux versants de la vallée de la Maggia sont à peu près 
E-W., ce qui nous démontre une fois de plus l'impossibi
lité d'admettre l'hypothèse de R. Staub, et que la zone du 
Canavèse doit se continuer au S. de Locarno à travers le 
Lac Majeur. 

* * * 
Nous trouvons toujours les mêmes gneiss à l'E. de Lo

carno près de Gord
0

ola. En prenant le sentier qui monte 
directement vers Contra, ces gneiss ont de nouveau une 
direction W-10°.,.N W.; leur inclinaison est de 90° vers 
le N. 

Juste en dessous du village de Contra, une lentille cal
caire est coupée par le sentier qui monte directement de 
la grand'route à cette localité. Cette lentille se trouve sur 
une petite crête près du p de "Campei » (voir la feuille 
Bellinzona de la carte topographique fédérale 1 : 50,000). 
Nous y avons relevé la coupe sui van te du S. au N. : 

mètres 
1. amphibolites 
2. des calcaires injectés d'amphibolites 4 » 
:1. des quartzites 7 )) 

4. des calcaires . 4 )) 

5. des paragneiss, probablement des ar-
giles métamorphisées . 5 )) 

6. des calcaires . 0,08 )) 

7. des paragneiss 0,30 )) 

8. des calcaires . 0,05 )) 

9. des paragneiss 0,40 )i , 

10. des calcaires . 2 )) 

11. gneiss injectés d'amphibolites. On remarque dans cetle 
dernière série de l'aplite. 

La direction des couches presque verticales de cet affleu

o 
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remenl est W-25°-N\V. Les calcaires sont très métamor
phisés et contiennent beaucoup de Phlogopite. 

Un peu au-dessus du village de Contra, on rencontre 
sur la grand'route du Val Verzasca, un affleurement de 
calcaires. Celui-ci se divise en deux séries de couches; les 
couches de la série nord ont une direction W-300-NW et 
une inclinaison de 60 à 70° vers le S, el celles de la série 
sud ont une direction NW-SE et une inclinaison de 80° 
vers le S. L'affleurement, qui a une longueur de 12 m~tres, 
se c_ompose de calcaires métamorphisés, de paragneiss, 
de q~artzites et de schistes lustrés, le tout fortement in
jecté d'amphibolites. 

A 40 mètres plus au N., on rencontre de nouveau 
des calcaires à côté de la grand'route. Ceux-ci sont verti
caux el leur direction est W .-15°-NW. Plus loin apparais
sent encore des paragneiss, des quartzites et des marbres. 
Cette série est également très injectée d'amphibolites. En
suite viennent des gneiss qui, à leur contact avec les cal
caires, sont également injectés d'amphibolites. Ce gneiss 
qui est un orthogneiss à deux micas, est tout pareil au 
gneiss que nous avons trnuvé près de Gordola, de l'autre 
coté de la lentille calcaire de Contra; il est donc identique 
à celui des environs de Locarno. 

La lentille /le calcaires mésozoïques de Contra se re
trouve sur l'autre versant du Val Verzasca, 1andis qu'elle 
s'écrase dans la direction \V. Ses derniers frag-ments sont 
encore visibles à l'W. de cette localité. Il devient mainte
nant difficile de dire où devra se trouver vers l'\,V. la con
tinuation virtuelle de ces calcaires, puisque nous venons 
<l'observer que, des deux cotés de ceux-ci, le gneiss est 
tout à fait identiq.ue. Il est ainsi très possible que cette 
continuation se fasse entre Solduno et Ponte Brolla sans 
que nous so_yons à même d'en voir les traces. Mais ce qui 
est sùr, c'est que les calcaires de Contra ont une nature 
nettement pennique, ce qui, ajouté aux arg·uments tecto-
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niques donnés plus haut, nous prouve que les calcaires de 
Contra n'appartiennent pas à la zone du Canavesc, qui a 
plutôt le caractère dinarique et austro-alpin. 

Vers l' E., les gneiss sont à peu près partout dirigés 
E.-W. sur le versant N. du plan Magadino (Vallée du 
Tessin) jusqu'a Gudo. Dans les environs de Sementina, 
celle direction des g-neiss tourne vers ~ .-30°-NE. 

li est intéressant d'examiner le versant gauche de la 
vallée du Tessin. C'est ce que nous avons fait entre Pede
monte et llellinzone. Près de Pedemonte, au N. <l e Bellin
zone, nous retrouvons une lentille c;:ilcaire sur les deux 
versants du « Vallone >>. Sur le versant gauche, près du 
débouché de ce Vallone sur la plaine du Tessin, nous trou
vons des schistes lustrés ayant une direction rigoureuse
ment E.-W. Sur le versant droit, à la mèmc hauteur, se 
trouvent plusieurs ban~s de calcaires très inj ectés. Les 
bancs qui se trouvent tout près du Vallone ont une direc
tion E.-25°-SE.; plus vers le N., nous notons une direction 
rigoureusement E.-\V. Tout le complexe de la rive droite, 
- qui est constitué de calcaires injectés, de parag·nei~s et 
de schistes lustrés fortement injectés d'amphibolite et con
tenant çà et là des aplites, -a environ 100 mètres d'épais
seur, et _nous avons noté partout que les couches sont 
verticales. Au N. se trouvent de nouveau des g·neiss. 

Vers le S. nous coustatons, sur le même versant de la 
vallée du Tessin, la présence de gn~iss tout à fait iden
tique à celui de Locarno. Il contient, par places, de nom
breuses injections amphibolitiques, injections qui man
quent presque entièrement dans les environs de cette der
nière localité, mais qui commencent à apparaitre sur le 
versant gauche de la plaine du Tessin, au-dessus de Se
menlina, à l',V. de Bellinzone. 

En continuant nos recherches au S. de Pedemonte, nous 
avons trouvé, à l'altitude de 400 mèLres, prb; de l' M de 
:\fonte d'Uri (voir la carte fédérale 1: 50,000, feuille Bellin-
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ZfJ n •) , des marb rns cr b 'em · 1 10 cm. ·sseur, 
sépa rés de trt~s rnin ·e~ · lati de p· ra avec 
nn e direction E. - V. L es vcrlical com-
pl ,·cd m::nbrcs et d • iss a u11 aspeel L u · ·' 
de c• lui d s c~lca' s on 
lros p, ssibl qu'i ·e1 un · ar héen 
llC r rlu vers le lJ l Oil alti 1. 

m,~t ,·es cnt mar 1u au 
lag·c d ·1e ni · schis tes lusLré · 
11or g11 ., id ntiq ( ntill d ntra. 
Cel L II pais. c.ur d'au moins •J5 rn \lr · L li 11 . 

direction E.- · ell st L1·~ r 11· ' L a1 · m• 
pl l, d av c la lentill r d I'::\ n ue 

s a qu n us avons a à caii·, · 
Slau h 11 e Mus cl il 1 • l1t ·c de 
il iudirp1c l s al i\ ir 't-tbi , - qui se 

. d <'a l "Üres d' Artorc et qui s nt ertai ,u•
JU nt la oo nLinuaLi a cl ux de I al - comm la 
continuation des calcaires de Contra. Nous voyons à pré
sent, qu'il est mèmc lrôs possible que les calcaires de Con
tra trouvent leur continuation dans les calcaires d' Artore, 
et ceci d nlltHn t plus que, en ces deux endroits, les forma
tions mé z ïques sont enfermées, des deux côtés, dans 
des ~neiss tout à fait identiques. 

Un fait assez curieux encore à noter, c'est que les cal
caircis dé · ig ru; c:omrn tr hi!:.ens uc m ntrenL pa ' d îajifC"
li ns runphiboli iqne ·, tandi · que I t' rmaLions mésl\l• 
1.(fiqu ft ' •n con tienne nt, •r1 très ran l nombr . 

N' ius av II vu par· no inves Lirrat ion s da-n!. les . nvir n 

<l Lo ar·n , rpi'i l esL iutp s ihl <JIIC la z n dij Canavcsc! 
pui. . conl.in11 'r dans les cal a:i r s d otra, m· is que 
cell e- i trnv r I La Maj ur l la plain du Te · in , au 
,'. d r, . derni'•re. forrn Lin .. Pui (lue, Lr., probnblemcnl 
les calcaires d'Artore sont la continuation de ceux de Con
tra, la zone du Canavese se continue sans aucun doute au 

I 



S. d'.--\.1·tore où nous trouvons les calcaires du Passo San 
.Jorio. Nous avons ai:nsi donné la p reuve que la zone du 
Canavèse passe au Col de San .Jorio. 

Mais nou s avons encore une autre raison de faire se 
continuer la zone du Canavèse par ce col, et celle-ci est 
une raison stratigraphique. Là nous trouvons, en effet, des 
formations idcnliques à celles que nous montre celle zone 
dans sa pal'tie occidentale; mais nous en reparlerons plus 
tard. 

* * * 
~ 5. ~\. PIWPOS DI, LA NAPPE DE L'ADULA, 

Avant de continuer mes recherches dans la zone du 
Canavèse mème, j'ai jugé utiJe d'étudier un peu la tecto
nique des environs de Bellinzone. Ainsi, j'ai examiné les 
calcaires de Lumino et de Castione. Le marbre des car
rières de Caslione contient des bandes de gneiss et de 
schistes lustrés; le tout est fortement injecté. Ces calcaires 
se continuent d'une part dans les calcaires de la Val Tra
versagna, d'autre part, dans les calcaires de San Vittore et 
de Giova, au N. de celle dernière localité. J'ai trouvé, en 
effet, encore une bande de Trias à une altitud e de 500 
mètres, entre la Val Lumino et la Val Maio. 

Sur le chemin qui conduit de San Vittore à Giova, par 
Lottonc, nous rencontrons, juste au-dessus des vignes, 
des calcaires mésozoïques très injectés ; les gneiss aussi 
co ntiennent, dans le voisinage de ces calcaires, beaucoup 
d'injections amphibolitiques. Ces calcaires qui, d'abord, 
sont dirigées E.-\V., tournent sur le chemin en question 
vers le NE.-SW. 

~ous trouvons la continuation de cette traînée calcaire 
dans les environs immédiats de Giova. Elle se continue 
jusque sm la crète entre la Val Calanca et la Val Mesol
cina. Ici sa direction est E.-20°-NE., mais nous observons 
que plus au~., les gneiss se tournent de plus en plus vers le N. 
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De l'autre côté de la Val Calanca, Slaub sig·nale une 
lentille calcaire en dessous de Casta11eda à l'aililude d'en
viron 630 mètres, près d'une pelile chapelle nommée 
Limonsina. Non loin de là, nous avons mesuré la direc
tion des gncis en dessous de Sanla l\Jaria dans une car
rière de g-11eiss. Cette direction, qui est la direeLio11 
générnle des g·neiss dans les environs de celle loca
lité, est ~.-20°-N.E. el le plongement est d'ern·iron 30° 
vers l' E. 

Ceci nous indique que la bande mésozoïque doit se con
tinu er vers le N. non loin de Sanla Maria. Puisque vers le 
N., la direction des gneiss reste toujours N.-S., il devient 
évidtnl que les calcaires de Giova d de Castan eda rejoi
gnent ceux de Rossa dans ·le Val Calanca (mir la carte 
géolog·ique de la Suisse 1 : 500 000) qui, à leur tour, 
rejoignent les calcaires d'Aquila, dans le V::il Blenio. 

Tout ceci nous prouve que celle traînée calcaire forme 
le flanc renversé de la nappe de l' Adula (3me nappe des 
nappes penniques <l'après Argand); les calcaires de San 
Bernardino et de Mesocco constituent alors le flanc nor
mal de cette nappe. On peut suivre ces derniers par-dessus 
la Forcola, jusque près de la vallée de la l\'1era. Là ils se 
cachent sous les alluvions de cette rivière, et il se peut que 
cette bande calcaire se continue de la manière dont Staub 
l'indique sur sa carte structurale, c'est.à-dire par Chia
venna et sur le versant sud de la Val Bregaglia. Mais il 
est certain qu'ils rejoignent la zone calcaire du Val Tra
versagna au S. de Hoveredo (Val Melsocina), pour s'unir 
enfin a vec les calcaires de Castione. Ainsi, nous a vous 
à peu près reconstitué la nappe de l' Adula, et nous 
voyons que la racine de cette rnippe, formée par des 
gneiss très étirés, se trouve contenue dans les calcaires 
de Castione. 

* * * 
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~ 6. LA ZONE ENTRE fü,LLINZONE l~T u; LAC DE CÔME. 

Reprenons maintenant nos recherches dans la zone du 
Canavèse. En suivant le chemin qui conduit de Bellinzone 
et de Guibiasco au col de San Jorio, on peut de noav an 
se rendre compte de la co~plexité de la zone du C:rno.vô, . 
On y remarque des schisles verts à côté de belles porphy
rites à grands cristaux cle _quartz, des cornieules et des 
calcaires dolomitiques. Ce complexe de formations diver
ses nous offre le même aspect que la partie occidentale de 
la zone du Canavèse. Par exemple, les porphyrites que 
l'on trouve sur la roule non·Join de San Antonio, dans la 
Val Morobbia, sont tout à fait 'identiques à celles que nous 
avons pu recueillir près de Finero (Val Cannobina) et 
d' Arseg110 (non loin de Losone), nous voyons à présent 
que les ru.••rumcnts stratigraphiques se joignent aux argu
ments t •,:t niqu s pour contredire l'hypothèse de Staub. 

Le fait que, au N. de Bellinzone, le gneiss contient de 
nombreuses injections amphibolitiques, n'est point un 
appui pour l'hypothèse de cet auteur, qui fait se continuer 
ici la zone djodtique d'Ivrée. En effet, dans les environs 
de Losone, les gneiss en contiennent beaucoup au N. de 
la zone du Canavèse, et de même, dans le Piémont, nous 
trouvons une « seconde zone dioritique » au N. de cette 
zone du Cana.vèse . 

Dans la Val Morobbia les cornieules nous apparaissent, 
pour la première fois, dans un torrent un peu au-dessus 
de Carena, sur le chemin qui conduit sur le Passo San 
Jorio; on constate leur continuation sur le même versant 
de la vallée, et nous rencontrons de nouveau du .Trias 
près du torrent principal <lu Val Morobhia, à une altitude 
de 1400 mètres. Le dernier fragment de ces calcaires 
dolomitiques se trouve sur le col de San Jorio même, au-
dessous de la petite chapelle. · 

Les calcaires réapparaissent alors de l'autre côté du col, 
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près d'une alpe que la feuille Jorio de la carte S'JÏsse 
1 : 50 000, appelle Avcrt di Stazzona, à une hauteur de 
1900 mètres. Ces calcaires dolomitiques forment une bande 
qui, je crois, n'atteint pas la vallée, mais comme près du 
pont 982., sur le Liro, on trouve des schistes verts tour
nant vers le S., il est à prévoir que leur coJttinuaLion vir
tuelle se trouve en amont de ce pont. 

D'ici vers Dongo, au lac de Côme, la direction des 
schistes devient de plus en plus rig·oureusement N .-S .. ; 
cela dén_wntre que les calcaires du col de Jorio doivent se 
lier avec une partie de ceux de Dongo. Il devient impos
sible qu'ils se continuent dans les calcaires au N. de Gra
vedona. A l'appui de notre hypothèse nous pouvons rele
ver le fait d'avoir trouvé des conglomérats permiens, 
faciès Grœden (probablement diuarique), dans la vallée 
du Lira. Il se trouve donc des formations dinariques 
près des calcaires du col de San Jorio, et comme Ilcpossi 1 

a établi que les calcaires dolomitiques de Dongo soul une 
formation dinariquc (ces calcaires sont très fossilifères), 
il est à prévoir qu'avant Dongo la limite alpino-dinariquc 
s'incurve brusquement. vers le S. Cela semble d'autant 
plus vrai que les calcaires au N. de Gra vedona, qui ne 
contiennent point de fossiles, semblent être une forma
tion alpine. Du reste, on comprend très bien <JUC ceux-là 
se continuent par les calcaires de Dubino, à l'embouchure, 
rive droite, de la Valteline, qui, d'après Cornelius, sont certai
nement alpins. Les calcaires d'Olgiasco, sur la rive g·auche 
du lac de Côme, seront alors la continuation de ceux de 
Dongo. La limite alpino-dinarique doit passer entre les 
deux. 

On rema1''fllP en consér1uence !JlU' la ::one du Canavèse 
1·ontient,ici aussi bien des fnrmalwns alpùws qlle ri mw·iques. 

1 HEP0SSJ. OsseJ'VHZÎllllÎ g·cul. c pi,lrogT, sni <linlorni di M11sso. (A/li d1•/la 
su,;. ital. di Sc. nal., rnO',, t. l:l, p. :!!il.) ' 
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Il est très probable qu'il en est de même dans le Piémont. 
Ainsi, nous croyons qu'une grande partie des calcaires 
dolomitiques et des porphyres que nous avons trouvés 
dans cette région de la zone, appartient aux éléments 
dinariques. 

Nous constatons en même Lemps qu'à l'Est du col de 
San Jorio, la zone du Canavèse s'élargit brusquemenL 

CHAPITRE II 

La zone du Canavèse dans les environs 

de l' Adamello. 

~ 1. LA ZONE ENTRE LA VALTEUNE ET LE VAL CAMONICA. 

Dans la Valteline, la zone du Canavèse prend un déve
loppement très considérable. Elle se divise en zones sépa
rées et nettement définissables. C'est ici, à cause de 
l'abaissement considérable des axes· des plis alpins, que 
l'érosion a épargné les nappes les plus élevées du sys
tème alpin ; c'est ici également que les fragments qui ré\'è
lent çà et là l'existence de quelques-unes de ces nappes 
'clans les Alpes occidentales, commencent à s'étendre el se 
relient finalement à leurs lieux d'origine, c'est-à-dire à 
leurs racines. Il se détachera de notre zone du Canavèse 
les calcaires de Dubino, les schistes d'Edolo et du Tonale 
et, bien entendu aussi, les formations dinariques qui se 
trouveront tout à fait au S. et parmi lesquelles nous noie
rons les calcaires d'Olgiasco. 

Dirigeons-nous maintenant vers Edolo et prenons cet 
endroit comme centre de nos excursions. 

Au N. de la petite ville, nous avons tâché de trouver 
une limite bien prononcée entre les schistes dits d'Edolo 
et lts schistes dits du Tonale. C't·st c11lre ces deux corn-
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plexes que, d'après Salomon 1, se tracerait la faille du 
Tonale et d'après Termier 2 la limite alpino-dinarique. 
Nous n'avons pu constater qu'un passage graduel entre 
ces deux formations 3

• 

Les schistes d'Edolo se composent surtout de phylites 
quartzeux (« quarzlagenphylite))); ils contiennent locale
ment des parties plus g11eissiques et des lentilles de dio
rites. 

D'après Salomon les schistes du Tonale se composent: 
a) de gneiss à biotite, à muscovite et à deux micas ; 
b) de phylites et de schistes phyliteux qui souvent con

tiennent du graphite ; de « grauwacken »; 
c) il se trouve dans cc complexe des filons basiques tels 

que des diorites, des amphibolitcs et des serpentines ; 
d) de marbre. 
Comme nous venons de 11~ rlire, nous n'avons pas trouv!: 

une ligne séparant nellemwL les schistes d'Edolo et cellx 
du Tonale, ce qui nous parai'L tout de même un peu sus
pect si l'on veut attribuer une telle importance à cette 
ligne. En tout cas, il me semble qu'il n's a pas assez de 
preuves pour admettre qu'une faille existe entre ces deux 
complexes, et que cette faille soit en même temps la limile 
enlre les Alpes et les Dinarides. 

Personne ne nie donc que les schistes du Tonale 
soient une formation alpine. Ne voulant pas croire à la 
faille du Tonale, nous sommes forcés d'ar:I metlre que les 
schistes d'Edolo sont également une formation alpine. Il 
nous faudra donc chercher notre limite alpino-dinarique 
ailleurs, c'est-à-dire plus vers le S., s'il en existe une dans 
les Alpes orientales. Nous avons alors soumis à un 

1 SALOMON, Die nlpino-dinarisrhe Grenzc. 1 Verhandl. der 1,·.K. geai. 1/eichs
ansta!t, Bd. 21. HJ08.) 

2 I'. Tmmnm. Les Alpes entre le Brenner et la Yaltclin,·. (JJu/l. Soc. G,iol. 
de F,·anci,, 1,m, sfric, t. ,-;, 1!)()1., ) 

" Les calcaires sur le l\Iontc Padrio se trouvaient d'après Salomon d,ins 
les schistes du Tonale. La lirnilc ne pourrnit donc se tracer près de ces cal
ca ires. 
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examen plus minutieux la limite méridionale des schistes 
d'Edolo; et c'est ainsi que nous ;;tvons fait l'esquisse géo
logique 1 : 100 000 jointe à cette publication (Pl. Ill). 

Déjà Salomon a déclaré que la limite méridionale des 
schistes d'Edolo est formée par une bande permo-carbo
nifère qui, près de Malonno, atteint la Val Camonica. 

Nous avons pu constater que cette bande permo-carbo
nifère fait partie d'une écaille dinarique reposant sur 
l'autochtone dinarique 1 • 

En remontant un torrent qui descend sur Malonno, 
nous rencontrons d'abord des conglomérats et schistes, 
rouges et verts, qui représentent le Permien. Mais à, 900 
mètres, où l'on constate la présence d'une faille verticale 
dans cette série, on voit apparaître des schistes et cal
caires argileux qui contiennent de nombreuses Nriticetla 
costata. Nous sommes donc sûrs d'avoir affaire à du Wer
fénien. 

Au-dessus de ce Werfénien fossilifère, qui n'a que quel
ques mètres d'épaisseur, nous observons des calcaires 
marneux, probablement aussi du Werfénien, qui ont une 
vingtaine de mètres d'épaisseur. Ensuite nous rencontrons 
une espèce de corr'tieule qui est probablement une brèche 
d'origine tectonique; elle contient des fragments de schistes 
werféniens. Au-dessus apparaissent les schistes d'Edolo. 
Toutes les formations ont une inclinaison de 50° vers "le 
N-E. 

Nous avons ainsi pu constater qu'à la ·limite méridionale 
des schistes d'Edolo, se trouve une série dinarique, car, 
le Permien qui a le faciès Groeden et le \Verfénien fossili
fère sont, sans aucun doute, des formations dinariques. D'au
tre part, cette série dinarique tombe à 50° sous les schistes 

l MAUI\IOE Luo EON ET GERHARD HENNY, Sur la zone du Canavèsc et la 
limite mtlritllonolc des Alpes. (C, R. de l'Atl/ld. des Scianc;t1s, l. 160, p. 321, 
séance 1111 !l 11 1111·N !9:151 et La limite alpino-tfü1a rique dans les en vi ro n< du mas
sif de I' ù~ m-. ll r, (C. R. de l'Acad. des Slmmt1M. t. :160, p. :m5, , ,lance du 22 
mars i915). 
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d'Edolo que nous avons désignés tout ù l'heure comme 
une formation alpine. Nous avons également pu constater 
que tout le sédimentaire dinarique n'est représenté que par 
quelques mètres de \V erfénien. De ces observations nous 
concluons que celle limite est vraiment une lig1te tectonique 
d'une g·rnnde importance; elle sépare, en effet, les forma
tions alpi1Jes el représente ainsi la limite alpino-dinarique 1• 

Dans la direction S-\-\' ., le \Verfé11ien s'écrase, mais 
nous pouvons poursuivre la bande permienne qui monte 
ver.-, la crète de la cliatne du Monte Torsoleto. ~ous cons
tatons que ce Permien recouvre normalement des schistes 
cristallins. 

En remontant la vallée de l'Aglione, du Val Camonica 
à Paisco, 11ous ne rcnco11lro11s que <les schistes cristallins; 
mais au-dessus de celte localité , sur le versant gauche de 
la vallée, à une altitude d'cnvirnn 1000 mètres, appa
raissent des formations permiennes. ( :e Permien continue 
à aflleurerjusqu'à l'allituJc de 1-1:"iO mètres; mais alors ap
paraissent de nouveau des schistes cristallins qui, comme les 
autres co11cltcs, s'incli11e11I de .ï0° vers le S. A 'lï,ïO mdres 
apparaissent des qLiarlzites carbonil'i·rcs, el à :2000 mètres, 
de ,iouveau, les schisLcs et r.onglo111érats permiens qui sont 
cerlaine111ent la co11tint1atio11 de la lrande de Malorlllo el 

qui s'incli11c11L lo11joi1rs de 50° vers le N. 
La lrnnde infürièure de Permo-l:arho11ifi~re 4ui recouvre 

normalement les schistes cristallins du Val Paisco, forme, 
avec ces schistes, une série autochtone dinarique, car elle 
se réunit, dans le fond <le la vallée, directement avec le 
Permo-Carhonifèrc du versant droit de la rnème vallée. 
Là, les couches sont inclin<:es vers le S.; sur l'aulrc ver
sant, comme nous l'avons vu plus haut, vers le N. Ainsi 
nous conslalous, dans le Val Paisco, la présence d'un 

1 (iEllHAH D HÉ1'NY, Sur ks conséqurnc<s cil' la rccliricalion cil- la 
limilc alpino-dinnr iqm· d,ms les ,· nYirrns clu massif dt· l'Ad.1n1d lo, 
(lfr /ogœ gtn l. JJ,,lv .. V o l. X l \ '. 11° '..! , p. '..!:l:l, 1\116 . ) 

r 
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auticlinal avec son axe dirigt: dans le sens de la vallée. 
Au-dessus de Grumello, le Permien est recouvert par le 

,vcrfénien d'une centaine de mdres d'épaisseur dans leffuel 
on exploite des mirn ra i · cl fer. Ce V d' <ni n est recou
vert à son tour par d •s schistes crista llihs. ue autre len
tille de calcaires wer P ni n. se montre de m ' m ,1 l'E. du 
Monte Venerocolo, entre les mt~mcs terrains. Mais il est 
curieux de constater c11mmc le Trias qui constitue ces len
tilles s't\paissil. soudainement vers le S . 1 uus avons vu 
pins ha11L que, dans le fond de la vallée le Pit isco, le Per
mien du versant !,\·auche se lie directem e111, av c celui de 
l'autre versant. Mais le Trias, qui est cxtn\mcment écrasé 
s11r le premier v ·r.an1, constitu,• Il' li Hut• montag 11•s 
dolomitiq11es de l' au tre côté de la va llé . l) l j les som1 t1 ts 
des montag;nes s ît11 s au S. <ln M nle e11crocolo n us 
montrenl. des caloltes jaunes de calcaires triasiques. 

~fous avons donc observé sur le versant g-auche du 
Val Paisco, que la série autochtone dinarique, composée 
de cristallin, de Permo-Carbo11ifère et de \Verfénien, est de 
nouveau recouverte par des schistes cristallins qni portent, 
à leur tour, une série de formations tout à fait identiques. 
Celte dernière série est la continuation de la bande de 
Malonno cl nous voyons qu'elle représente, avec son sub
stratum cristalliu, une écaille dinarique, qne nous appel
lerons Ecaille de Malonno. 

Le \,V erfénien de cette écaille s'cicrase dt\j à 11011 loin de 
:Malonno, et son Permien devient de plus en plus mince 
dans la directio11 ouest. Et à \'\V. du ~fonte Torso\eto, il 
semble se laminer presque entièrement. Mais dans le haut 
du Val di Campovecchio, nous avons trouvé encore des 
blocs permiens éboulés qui montrent l'existence du Permien 
sur les versants de cette vallée. Dans le Val di Belviso, on 
trouve en outre des quartzites carbonifères à veines de 
calcite. 

Là, les couches sont dirigées vers le N-W. Cela indique 
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que la limite alpino-dinarique qui suit celle bande permo
carbonifère, al'l'ivera sans aucun doute daus ·1a Valteline 
pour rejoindre cette mème limite à l'endroit où nous l'avo11s 
quittée, au Lac de Come. 

:\!ous avons pu constater que partout, près de cette limite, 
les couches ont une inclinaison de 40 à 00° vers le N. 
Ceci nous montre, du même coup, que les couches dina
rù7ar•s plongent de 40 à fjo 0 sous les collclu•s alpi'nt•s. 

* * * 

Voilà donc des conslatalio11s d'un intérêt capital: 1° les 
Dinarides s'enfoncent ici sous un angle de 40 à t:i0° sous 
les AJpes, el, 2° la limite alpi110-diuarique est accompag·née 
d'un anticlinal dans les Dinarides. Cela nous explique pour
quoi des sédiments dinariques se trouvent dans la zone 
<lu Canavèse et nous donne en même temps la solution 
du problème de l'a zone dioritique d'I vrée. Nous sommes 
à présent forcés d'admettre, par analog·ie et pour expliquer 
la présence de sédiments dinariques dans cette zone du 
Canavèsc, que partout la limite alpino-dinarique est accom
pagnée d'un anticlinal dans Jes Dinarides. Cet anticlinal, 
nous l'avons appelé : anticlinal insubl'ien. La zone diori
tique - qui se trouve au S. de la zone du Canavèse el de 
la limite alpino-dinariquc - ne représente ainsi que le 
noyau cristallin cl~ ce vaste anticlinal,, et les sédiments 
clinariques apparaisseut clans la zone du Canavèse, puisque 
c'est là que devront naturellement réapparaître les sédi
ments du Hanc septentrional de notre anticlinal insubrien. 

La présence de l'anticlinal insuhriP-n r,'observe très bien 
dans les montagnes au S. du Col de Jorio. Des environs 
de Locarno, nous vo.Yons, en effet, que les gneiss plongent 
de 30° sous les calcaires de ce Col. Vers le S., ils deviennent 
horizontaux, et plus loin encore dans la même direction, 
nous remarquons une retombée des gneiss vers le S. 

li de,·ien t ainsi impossible de vouloir faire de la zone-

' 
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diorique d'Ivrée, une zone de racines. On ne saurait en
raciner une nappe sur un anticlinal semblable à ceux du 
.Jura. 

Nous avons en même temps prouvé que les Dinarides 
plongent sous les Alpes et nous réfutons ainsi formelle
ment les· hypothèses de Termier, de Staub el d' Argand 1 qui 
font charrier les Dinarides sur Ïes Alpes. 

* * * 
~ 2. - L\ RÉGION DE L' ADAMELLO . 

.Mais, retournons d'abord à notre limite alpino-dinarique 
et voyons à présent ce qu'elle devient à l'E. du Val Camo
rnca. 

Là se dresse la gigantesque masse intrusive tonalitique 
de !'Adamello. 

En oou · approchant. du 1 • ss if du càté o c·'d nta l, 1HJ 1\ • 

1· 11stato11 c1u , ;, l'E. de > dcgolo, la conLi11unLi o 11 de 
l'anticlina l dn Val Paisco sep rd dans la ma ;· tona li ti 1uc 
comme la carte géologique de Salomon l'indique d'une 
façon très claire; mais cet auteur a certainement commis 
une erreur en voulant paralléliser le cristallin de base de 
cet anticlinal avec les schistes d'Edolo . Inutile de dire que 
nous avons affaire ici à des schistes cristallins dinariques 
autochtones. 

La bande permienue de l"écaille de Malonno se réunit 
presque avec la bande permienne représentant le flanc 
nord de l'anticlinal du Val Paisco, car nous ne trouvons 

, sur le ver'sant gauche du Val Camonica que 100 à 200 
mètres de schistes cristallins séparant les deux bandes. 
_ ' ous voyons rlnn · que, ve rs I E. , l'écaille de ~.lalonn 
cli mi11ue d'imp rLance. Elle p •uL I tre suivie dan · h 1 ni 
..-nlli nera et, Lie, entendu av elle la limite olpi no-

1 E. Ar\GAND, Sur J';Jrc drs Alpes occitlc11ta!,•s. (Eclo(ffl' r;eo{. helv., vol. XIV, 
p. 11i:;, rnrn.) 
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dinarique. Mais elle se perd également dans le batholite 1 • 

Il est curieux de constater la présence d~ Permo-Trias 
métamorphisé près du Monte Aviolo, c'est-à-dire au N. 
de la limite alpine-dinarique. Cette exislence de formations 
dinariques au N. de cette limite, est due à la réapparition 
de l'écaille de Malonno soulevée par l'intrusion tonalitique. 

Il semble, à première vue, que l'immense masse intru
sive doive rendre impossible la poursuite de la limite alpino
dinarique vers l'E. Il n'en est cependant pas ainsi, car 
nous pouvons retrouver celte limite au delà du massif. 

Nous avons vu plus haut que l'écaille de Malonno dimi
nue d'importance dans la direction E.; nous ne serons 
donc pas étonnés de ne plus retrouver cette écaille du côté 
oriental de l' Adamello. 

Divers auteurs placent ici la fameuse ligne judica
rienne; nous verrons que cette ligne n'est autre que la 
continuation de la Limite alpino-dinarique. Elle n'est alors 
pas une faille normale, ni une faille de tassement, mais la 
trace d'un chevauchement. Au N. du Val di Sole, on 
constate, - ce qui est du reste bien visible sur la carte 
géologique d'Autriche au 1 : 75 000 (feuille Cless), - que 
fa série lriasique dinarique s'enfonce sous les schistes 
cristallins alpins, et l'on voit en même temps que la limite 
entre le sédiment et les schistes, - qui est donc ici la 
limile alpino-dinarique, - est suivie d'un anticlinal dans 
les Dinarides qui n'est autre que la prolongation de l'anli
clinal insubrien. 

Cette limite se continue vers le S. jusqu'au Monte Sab
bione, où l'anticlinal insubrien est coupé par la profonde 
vallée de R.endena. Nous observons en cet endroit que les 
sédiments dinariques plongent de :m0 sous le cristallin alpin 
qui constitue le sommet du Monte Sabbione. Au-dessus 

1 Dorr. CESARE PoHRO, Nole ;rcologiche selle Alpi bcr~amaschc et bres
ciani, Il, fra mile Sealvc et Valle Camonica; la !inca di Galltnera (llendi-Conli 
institnt lomb., 1.911., p. 870). 
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du sentier qui descend du Monte Sabbione à Giustino et 
Pinzolo nous voyons encore du Trias pénétrer sous ces 
schistes cristallins à l'altitude de 1600 mètres. Le Trias 
forme une bande d'une soixantaine de mètres d'épaisseur; 
sur le sentier même apparaît déjà le Permo-Carbonifère 
qui, plus bas, recouvre les schistes cristallins de base. 

Plus loin, malheureusement, la montagne est recou
verte par du Quaternaire. Mais les couches- triasiques, qui 
ont déjà une direction E-\V. en cet endroit, devront 
nécessairement contourner la montagne pour atteindre le 
Val Rendena en amonl de Pinzolo. La limite alpino
dinarique, - qui doit se trouver entre ces couches tria
siques et les schistes cristallins qui les surmontent, 
fera de même. Elle traversera ensuite le batholite de 
l' Adamello pour rejoindre l'autre partie de la limite au 
point où nous l'avons laissée dans le Val Gallinera. 

On voit ainsi que la ligne judicarienne, à partir du 
Monte Sabbione vers le N., n'est pas une faille normale, 
mais la trace du chevauchement des Alpes sur les Dina
rides. Au S. de cette montagne, cette ligne judicarienne 
n'existe plus comme faille. Elle n'est que la limite du 
sédimentaire reposant normalement sur les roches cristal
lines dinariques de base. 

CHAPITRE III 

Considérations générales. 

La découverte de cette nouveUe limite alpino-dinarique 
nous mène assez loin. D'abord, puisqu'elle traverse la 
masse tonalitique de l' Adamello, nous sommes forcés d' ad
mettre que cette masse, traversant aussi bien les sédiments 
alpins que dinar.iques, a fait irruption dans Ùn temps 
qui est postérieur ,, la naissance des nappes alpines. 

7 
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Ensuite, nous avons pu constater que la zone dioritiquc 
d'Ivrée n'est que le noyau cristallin d'un vaste anticlinal 
dinariquc; il devient donc impossible d'y placer les racines 
des nappes des :'._\lpes orienlalcs, comme plusieurs géolo
g·ues alpins sont portés à le faire. Nous sommes forcés 
d'admettre que ces ratines se trounenl i!,r1aleme11t dans la 
~onr' du Canauèse. Dans le Piémont, clics sont extraor
dinairement laminées 011 n'existent mème pas si nous 
admettons l'hypothèse qu'Arhc11z nous soumet dans soll 
« Faltenbogen der Zentral- und Ostscl1wciz, >> à savoir que 
les nappes austro-alpincs ne se sont jamais (~tendues 1 sur 
les Alpes occidentales. 

Déjà l'ancienne limite alpino-clinariquc, et surtout ·1a 

nouvelle, nous montrent une grande cl brnsque incurva
tion vers le N., tout de suite à l'E. de l',\damello. Cela 
pourra nous donner quelques indications pour la com
préhension de la tectonique de la n:g-ion de !'Ortler. Il est 
entendu que d'abord nous sommes obligés de prendre en 
considération le pli en reLour du système alpin à sa limite 
méridionale. Ensuite, il est à prévoir que la_ direction de 
poussée dans cette partie des Alpes doit êLre de l'Est ,'i 
l'Ouesl, en admettant qu'elle soit perpendiculaire à la 
limite alpino-dinarique. Le phénomène de l'incurvalion 
trouve probablement son explication da11s un relèvement 
subit et local de la chaîne hercynienne qui a agi comme 
obstacle à la poussée, en admettant que celle-ci se soit 
effectuée partout dans la direction Sud-~ord. L'obstacle 
devra donc se trouver juste au Nord de l'endroit où la 
limite alpino-dinarique s'incurve le plus vers le Sud, c'cst
;\-dire au ~orcl d'Edolo. Là, se trouve justement la fenêtre 
de )'Engadine. Il n'est pas impossible que celle fenètre 
doive son origine à un relèvement de la chaîne liercv
nienne en cet endroit; elle se trouve du reste dans ia 

1 I'. A1111ENZ, Die Fallc11l,r,½·en der Ze11L1•al-1111d Oslschwei;r,. (Vicl'leljahrschrii'I 
dCI' Nal,11'1' Ci,•s. Z,ïrich, oK" .fah1·g,rnll· l\ll:l, 1. 11. ':!. llel'I). . 
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con tinuaLion de la direction des massifs de l' Aar et du 
Gotharcl. Chose intéressante à remarquer, c'est à l'E. 
d'Edolo que l'écaille de l\falonno a son maximum de dévelop
pement; cc qui prouve une fois de plus que c'est ici que 
les Dinarides ont éprouvé la plus grande résistance de la 
part de la cltainc alpine. 

En ce r1ui con cerne la conti11uation de la limile alpino
dinarique vers l'E., il nous est encore impossible d'en pa1-
ler avec précision. La guerre m'a empêché de continuer 
mes recherches dans celte partie des Alpes. Il serait cepen
dant int1\ressa11t de nous faire une idée des difficultés qui 
pourront surgir de cc cùté. 

L'idée c1ue nous nous sommes formée de la zone du 
Canavèse esl. que celle-ci est une zone très profonde et très 
complexe, dalls so11 ensemble sy11clinale, mais contenant 
des lames anticliuales qui seraient les racines des nappes. 
Dans les Alpes orientales, où prohahlement les nappes 
supérieures dn système alpin sont conservées, le sy nclillal 
qui séparera les :\ lpes des Diuarirles sera beaucoup moins 
compliqué; il pourra it même devenir tout à fait si111ple. 
En effet ce synclinal ne co11tiendrail pl11s de racines de 
riappes 1 • On voit clone que les plus lw.utes uappes auslro
alpi11es, si l'on voulait dérouler les plis alpins de l'a(;<rn ù 
redonner aux Alpes l'aspecL d'avant leur plissement, 11e 
SOlll pas très éloignées des Dinarirlcs. Cela explique la 
corrélation des faciès des deux systèmes. li est possible 
que, vers la plain e hongroise où ·les Alpes el les Diuaridcs 
commencent ù s'doigner les unes d es autres, notre syn
clinal de séparation commence ù s'ouvrir pour couslituer 
la plaine ho11groise elle-même. li ne serait donc pas éton
nant que, ù un mom e11t donné, nous ne Lrouvions plus de 
wne de ra cines dans le Sud des Alpes orientales. 

1 S UES S , La J,'n ,k la 'l' •rro {'1'1J ffl (j_ I ll, pnl·Lies 1 d 11 ). B. GII ANHiU 11, 

:1. H. Konrrncn Nr.n, Die g r;il . \ 'c_rh, ll n issc dt•~ Bcrgbau1;·ch ict.,•s von l\Ifrss, 
in Kürntcn (Z cit.u/11·. f. pml,·t. uru/. i2. Jalu•1e1111,.,· 1ü1'1, Il cl'l <I, n. ;,). 
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Comme nous avons constaté partout un plongement des 
Dinarides sous les Alpes et que la zone diorilique n'esl 
point une zone de racines, mais le noyau de l'anticlinal 
insubrien, l'hypothèse que les Dinarides auraient passé 
par-dessus les Alpes comme traîneau-écraseur, commence 
à perdre ses points d'appui. Celte hypothèse, qui a beau
coup de charmes et qui, grandiose comme elle l'est, est 
cligne du grand esprit qui l'a formulée, a l'avantage de 
nous expliquer la plasticité des roches qui a permis la for
mation des grands charriages. Pour le moment, je ne sens 
pas le besoin cl'émellre une nouvelle l1ypothèse rempla\;ant 
celle de M. Termier. Je me contente simplement des faits 
que j'ai constatés sur le terrain, et je considère que mes 
travaux ne sont pas encore assez avancés pour pouvmr 
me charger d'une si grande tâche. 

* * * 
Toutefois, j'ai pu remarquer que plusieurs de mes con

frères désiraient au moins une petite explication sur la 
manière dont, d'après les données que j'ai obtenues jus
qu'à présent·, je me représente le mécanisme du plissement 
alpin. 

L'explication que je vais exposer n'a pas de grandes 
prétentions; aussi ne prcciserai-je pas dans quelles ères de 
l'histoire géologique les différentes nappes se 80nt formées 
exactement. Je me sens, du reste, encore trop incompé
tent pour le faire et ce serait peul-être inutile, puisque des 
géologues autrichiens tels que Heritscl11, Kober, Hahn, 
etc., nous l'ont expliqué avec une précision ctonnante. 
Il me semble cependant qu'il existe parmi ces savants 

1 FnANZ HEnITSCH, Das Alter des Dcdœnschubes in den Ostalpen (Silz. Ber 
der Kais. Akad. Wicn, ·mathcm.-naturw. KI.; Bd. 121, Abt. 1, ~. Juli i\.112). 

LEOP. KOBEn. Ucber Bau und Entstchung der Ostalpen. (Mitt. Geol. Gcs. 
Wicn, Bd. 5, i9l2, 1-1 l'l 4-)'. 

FELIX HAHN, Gr11ndz1/gc des Baucs der niirdlichen Kalkalpen zwiscl,cn Inn 
nnd Enns (Mitt. de r Geol. Gcs. '\Vien, Bd. 6, 1913, HcJ'L 8 cl li). 
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des divergences d'opinion sur les points essentiels. 
Voici commenL je me représente le mécanisme du plisse

menl alpin : 
Une poussée Yers le Nord, agissant imperficiellemeut, a 

fait naître des plis plus ou moins rég·uliers sur l'énorme 
. surface qui, plus tard, se rétrécira pour former la largeur 

actuelle des Alpes. Un de ces plis, plus grand que les 
autres, a la lendance à se coucher vers le Nord. Celle 
tendance u'esl point accidenlelle : elle prouve simplement 
que la résistance a agi en un point inférieur à celui où 
s'exerçait la poussée elle -mème. Notre pli, cependaut, ue 
devient point un simple pli coucl1é : il devient plutôt un 
pli-faille, car les roches qui le composent se· trou veut e11 
surface cl ne sont pas, par conséquent, assez plastiques 
pour conserver un flanc renversé. Il en résulte qu'une uappe 
de recouvrement se forme à la façon de celles de l'Ecosse. 
Cette grande nappe qui, pour le moment, n'atteint pas 
encore la chaîne hercynienne, fonclionnera sùrcrnen l comme 
traîneau écraseur sur une partie des plis qui s'étaient déjà 
formés auparavant. Elle les couchera vers le Nord en même 
temps qu'elle rendra plus plastiques les roches qui les com
posent. D'après les géologues autrichiens, cela se serait 
passé dans l'anté-Gosau. 

La poussée vers le N., qui d'abord a agi à la surface, 
commence ù s'abaisser, pcut-ètre parce qu'elle y trouve 
trop de résistance du fait de la nappe qui s'esL déjà formée, 
peut-être pour une autre raison que nous ig·norons. Cc 
phénomène nous est, du reste, déjà révélé par Argand dans 
une de ses nombreuses communications. 1 

Ainsi de nouvelles nappes se formeront en dessous de notre 
première nappe, el de telle façon que plus elles se for
meront en profondeur, mieux leur flanc renversé sera con-

1 O: . Al\GAND , Le l'yllimc dn proplisscmcnL pcnniquc cl r,: !'()lom· cyclique 
des llllC11 puchon11c11Jènts (l'i•oc. l'erb . de li, Société Vaudoise ries Sc. na/. , 
séarwc du 20 mnrs L012). 
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scrvé, puisr1uc les roches qui les cornposcul deviendront 
toujours plus plastiques el facililcl'ont toujours plus la 
formation des plis couchés. 

A la fin, les nappes les pins hautes aLLeindronl le massif 
hercynien en mèmc temps que plusieurs des nappes plus 
basses. Ceci a pu avoir lien simplcmcn1 à cause de la 
poussée vers le Nord ; peul-r~lrc aussi des nappes plus· 
basses, en se formant, les ont-clics arrachées de leurs 
racines et les 011L-elles transportées clans cette direction. 
Par la g-ran<lc pression de ces nappes contre les massifs 
hercyniens, rl'autres nappes, cl celte fois-ci les nappes les 
plus basses du système alpin (les nappes helvétiques), se 
sont formées. En mème· lernps, les autres s'efforcent de 
surpa:-;ser ces massifs, c,• qui réussit en partie. Les nappes 
helvétiques ont en g·énéral plus 011 moins conservé leurs flancs 
renv~rsés; c'est de nouveau un appui pour l'hypothèse crue 
les nappes les plus basses se sont formées les dernières. 

Pcndanl cc temps la poussée vers le Nord s'est toujours 
de plus en plus abaissée; il ne se forme plus de uouvcllcs 
nappes : pcuL-èLrc parce que le plissement alpin a i·en<ln le 
sol trop solide pour se plisser encore. Et la derniiirc 
poussée, celle qu'Ar~w1d a nomm{\e la poussée i11subricnnc, 
a fait redresser les racines des nappes alpines. 

La ré!,j·ion au Snd de ces raci1ll's, c'est-i1-clire le pays 
dinariquc, qui n'a pas encore d,~ plissé, commence ù se 
séparer des Alpes par un synclinal qui devient de plus en 
plus profond en mème Lemps qu'il devient plus étroit. La 
ZOILC des racines s'écrnse également. An Sud d11 sy11dinal 
qui se trouve rlaus la zone d11 CHna,·èse cl qui forme c11 

réalit{: la limite alpino-dinarique, les DirnHides (\prnuveru11L 
la ponsséc vers le Nord en formant un anticlinal parallèle 
à celle limite : 

C'est l'anti'c/inl(l insabrù:n qui sr' constrlae. 
i\lais la poussée insubriennc fonctionnant en profo11de11r, 

il en résulte que les racines des nappes alpines ne font pas 
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que se redresser, mais .m<\me se renversent vers le Sud. 
Et les Dinaricles s'enfonceront de pins en plus sous ces plis 
alpins renversés. 

Or, ces Dinarides éprouvant toujours plus de résistance 
du côté des Alpes, seront bientôt oblig·écs de se replie!' 
aussi. Alors les plis aul'ont la tendance à se coucher vers le 
Sud, puisrp1e la poussée travaille en profondeur et-que la 
plus grande résistance se trouvera à la surface. Mais, tout 
se passant justement ù ln surface où les roches sont for
C(\mcnt peu plastiques, le flanc renversé de ces plis se lami
nera cl se rompra. Il se formera des plis-failles couchés 
vers le Sud. L'écaille de Malonno en est. un, et nous 
sommes redvables aux g1\ologu es qui ont travaillé dans les 
environs septcntriona11x du La c de Gal'dc, de nous U\'Oir 
révélé plusieurs de ces petits charriages vers le Sucl1. 

C'est a ces aperçus que nous amènent nos recherrl1es . 
. J'ai l'impression que nous avons quelque peu simplifié les 
con ceptions q11e l'on avait du rapport qui existe entre les 
Alpes el les Dinariclcs. Cela me fait espérer que nous sommes 
sur la lJonnc piste, car la nature, dans ses grands traits, 
est toujours très simple; elle n'est compliquée que dans 
ses détails. Et c'est ce nombre énorme de détails qui nous 
empêche ·surtout de voir el cle comprendre la loi qui les 
commande tous. 

Mars HH7. 

1 A, ll AL rZER. Cl •olugic tl ur Umg-cbnng· tl ,·s lscoscc~ (C,•ol. u. pa/aeo11I . Ah
li11ndl. 1m 1• Fol!fii, 13d. V, p. 09, l.!101) . 

G. Il . C:t\ GGIAMAl, t . lfoa f11hla di riroprimcnlo ll'ai Il Lag·o d'ls co e la Val 
T1•011'1pi ll {1.11,l/ • • ~c11;. f/ rol . lll1 liarl 1L llllli XÀ-uq, 

1111 1rnttl11 tl i c::111ioJ11 t11·11 tr11 1J111·11 nlo t.• Vol1t1l'no (IJ/J /l , srJ1,. 111•cd. Jla/ianr1 
1•01. XX ·1v, Hll l.l) . 

SLlld iu lfUOI. •lollu PL11•1 f• N. \\·. ,lelln \' nlle Sahhiu lln:srin ( tnl,. 1-' • • p1J ll,1ni11 , 
lll l .\1 . 
, StJ'u llt.11•11 ~nu l. del , rn pp,1 Lie! bugoli ol rno. 13r1i5r i 11 (, l11h. l?. Arin llqni l,l, Hl \2), 
Voir lllL~si : 0 1t id 11 11l/11. IISV111•sion i dt•l .\'.XX f .'1)/l [fl' ~Sil(J l/cll11 ,\'111·. :!f'QI, 
talw11a (JJo/1. 1/e!la Soc. Clcol . ltalwna, Vul. XXX, Hlli). 
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