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Cette étude porte sur la géologie des terrains sédimentaires situés aux confins des massifs
cristallins du Mont-Blanc, des Aiguilles-Rouges et de Belledonne (Alpes françaises, Savoie).
En remplacement d'une terminologie traditionnelle utilisant abusivement des termes
chronostratigraphiques, nous proposons des noms de formations pour les différents terrains
du Trias et du Lias de ce secteur. Nous donnons une description de leur lithostratigraphie, un
inventaire des faunes connues et des schémas synthétiques des variations stratigraphiques
longitudinales et transversales. Le Lias de la région du Mont Joly fait le lien entre la série
liasique nord-helvétique de la nappe de Morcles-Doldenhorn en Suisse et celle du Lias
dauphinois classique des Alpes françaises.
Plusieurs unités tectoniques sont définies: 1) les massifs de Belledonne externe et des
Aiguilles-Rouges et leurs couvertures; 2) l'unité parautochtone de Vervex; 3) la nappe de
Morcles, divisée en deux unités: l'unité du Sangle et celle du Mont Joly, qui sont de grands
anticlinaux reliés par le synclinal du Mont d'Arbois; 4) la partie interne du massif du MontBlanc et sa couverture.
L'unité du Sangle et l'unité du Mont Joly consfftuent la suite de la nappe de Morcles en
France. Celle-ci s'enracine sur la partie externe du Mont-Blanc et sur Belledonne interne, qui
forment les coeurs cristallins de ces grands anticlinaux.
Au niveau des terrains post-liasiques, l'unité du Mont-Joly correspond au massif des Aravis,
I'unité du Sangle à celui des Bornes. Le synclinal du Mont d'Arbois se suivrait alors dans le
synclinal de Thônes. Ainsi, Bornes et Aravis font partie d'un même ensemble tectonique, ils
se rattachent tous deux à la nappe de Morcles. Les nappes des Diablerets ou du Wildhorn
n'existent pas dans les chaines subalpines contrairement à ce qu'ont prétendu récemment
certains auteurs.
Le prétendu "chevauchement du Mont-Blanc" de la littérature récente, supposé séparer ce
massif des terrains sédimentaires de la zone de Chamonix, n'existe pas. Les failles N-S
séparant l'ensemble Aiguilles-Rouges - Mont-Blanc de Belledonne ("zone failleuse du Bon
Nantn) n'ont pas de rejet alpin important; leur mouvement est paléozoique.
La nappe de Roselette, située entre Mont-Blanc et Belledonne interne ne doit pas être
qualifiée d'Ultrahelvétique. Il pourrait s'agir d'une continuation des nappes helvétiques des
Diablerets et du Wildhorn.

