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INTRODUCTION

Nous avons publié en 1931 un !ti.nérai1'e géologique à traveI's

les Alpes françaises, de Vorappa à arenoble et an Mau
rianne (2;)) " Depuis cette époque, nos propres explorations dans
les régions plus méridionales des Alpes, ainsi que les travaux
de D, SCHNEF.GANS (118), nous ont amenés à modifier notablement
cl surtout à précisel' nos idées sur la succession des zones tecto

niques (et de faciès) intra-alpines; c'est dans le bassin de la
Durance que les séries straLigTaphiques apparaissent avec le
plus de netteté: c'est là aussi que se déroulent les "nappes"
de l'Embrunais et du Briançonnais, Le" faciès qui s'y succèdent
depuis le bOl'd externe des Alpes jusqu'à la zone des schistes
lustrés (= z, du Piémont) permettent de reconstituer là l'histoire
du « géosynclinal alpin», de ses fosses et cordillères, avec une

précision souvent plus grande, croyons-nous, qu'on ne l'a fait

jusqu'à présent en France et en Suisse. Les enseignements
généraux qu'on en retire nous parais~ent ainsi de nature à
éclairer la structure de toutes les Alpes françaises et même
suisses, et à préciser davantage l'histoire de cette « chaîne géo

synclinale» qui est peut-être bien, comme on l'a dit, une cc ano
malie», mais en tout cas une anomalie singulièrement aUa~

chante et instructive pour tous les géologues.

J 1 Les chiffres entre () l'eu voient aux numéros de la liste bibliographique.
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Nous n'avons pas eu la préLenLion de faire ici une descripLion
géologique complèLe de la vallée de la Durance; nous nous bor
nerons à décrire les coupes les plus Lypiques, les plus accessi
bles eL les panoramas les plus faciles à déchiffrer pour le voya
geur de passage entre SisLeron, Gap, Briançon eL le LauLareL,
suivanL les Üinérail'es indiqués planche VIU. Pour assurer la
liaisolll avec no~re pl'écédenL (( Hinél'ail'e », qui passaîL pal' Gre
noble eL la Maurienne, nous ajoulerons quelques brèves indi
calions su·r la roule de Gl'enoble à Gap pal' Lus el Veynes; "ap
pelons enfin que, dans une pnblicaLion anlél'ieure (42), nous
avons déjà décrit, dans le même cspl'il, la l'oule du Galibier en:
Maul'ienne pal' la vallée de la Valloirelle, c.e qui complèLe aussi
notre raccord.

Pour le Bocbaine elle Dévoluy, loul ce que nous dirons n'esL
que le résumé des publicaLions que P. LORY a consacrées -à ces
régions 2 : il a bien voulu revoir notJ'e rédaction et nous faire
profiler de nombreuses observalions inédÜes. De même, pour le
massif du Morgon (basse Ubaye cl 'Embrunais), nous avons eu
recours au magnifique volume de D. SCHNEEGANS (HS) , d'où dé
coulent des conséquences si imporLanLes pour la compréhension
de Loules les Alpes méridionales; aussi la collaboraLion eL les
avis de ceL infatigable exploraLeul' de nos monlagnes nous onL
éLé encore précieux pOUl' beaucoup de régions du Briançonrrais,
A tous deux nous exprimons nos plus vifs remerciemenLs.

Enfin, nos lecLeurs apprécieronL cerLainemenL le soin apporté
par le maUre-imprimeur ALUER à la présenLation de cet ouvrage.

Z En particulier. dans le Trièves et le Bochaine, on utilisera l'excellent pctit
Livl'et·guide (72) dans lequel sont résumés, sous une forme très condensée, lcs
resultats d'études de détail poursuivies pendant de longues années; enfin nos
irinéraires en Bochaine et Dévoluy ont été décrits par P. LoRY dans le Livret
guide publié à. l'occasion du & Congrès géologique international à. Paris en
1900; aussi serons·nouS très brefs pour ces régions.

PREMIÈRE PARTIE
,

LES GRANDES DIVISIONS

STRUCTURALES ET LEURS SÉRIES

STRATIGRAPHIQUES

Une première gTande coupure apparail dans les Alpes fran
çaises 3, entre Ulle ({ zone alp'i7w exle1'ne » (ou occidenlale), pays
« autochtone n, et une « zone alpine intm'nc» (ou orientale),
pays de nappes (voir pl. VEI). Ces deux domaines correspon
denl à peu près à ce que les géologues su' ses qualifient, dans
leur pays, d' «HelvéLique» eL de «Pep' "que». Disons tout de
suÜe que, dans la paléogéographie du ,urassique et du CréLacé,
périodes pendant lesquelles les LI' .s struduraux de la chaîne
en formalion s'expriment avec IF plus de neLteté, la zone alpine
exlerne correEpond, en presque totalilé, au talus occidental (côté
«( Massif cenlral n) d'une « avant-fosse alpine »; le fond de celle
dernière se reLrouve à peu près à la limiLe des zones alpines
externe et inlerne; enfin la zone interne englobe à la fois le
Lalus oriental de cette a 'a nt-fosse, puis la « c07'dillère b1'iançon·

nœise l) qui la bordait à l'El et cnfin, plus à l'E encOl'e, la
« g1'ande fossp. alpine» (zone des schistes lustrés).

S Pour une orientation générale. voir (24) et (37).
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