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On sait qu'en 1894 Marcel Bertrand 3 signalait à la montagne
de Pichery (Haute-Tarentaise) le passage latéral des Schistes
lustrés de la Grande-Sassière aux Marbres phyllileux du Trias
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Pour la l r e série des Notes de Géologie alpine, voir Ann. Enseig. sup. de
Grenoble, t. III (1891) et t. V (1893) et Trav. Lab. Géol. Univ. Grenoble,
t. I I I , p. 297.
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Extrait des Comptes rendus des séances de VAcadémie des Sciences,
t. CLV, p. 887 (séance du 4 nov. 1912).
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Marcel Bertrand, Etudes dans les Alpes françaises ÇBull. Soc. Géol. France,
e
3 série, t. X X I I , 1894, p. 128). ï,'un de nous (W. K.) a eu l'occasion de vérifier récemment, en compagnie de MM. Lory et Gignoux, la parfaite exactitude
des observations de Marcel Bertrand à Pichery : la partie inférieure des
Schistes lustrés passe latéralement et sans contestations possibles aux calcaires
phylliteux du Trias moyen, dont les bancs alternent avec des Schistes lustrés,
près du lac de Plan-Cheval.
Il est a remarquer, toutefois, que les Schistes lustrés à roches vertes de la
Grande-Sassière ont une épaisseur considérable et que ce n'est que leur portion
inférieure qui passe latéralement au Trias de Pichery, la partie principale de
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moyen. Depuis lors, les belles recherches de M. S. Franchi 1 ont
montré, en un certain nombre de points des Alpes piémontaises,
les Schistes lustrés contenant des BèlemnUes et reposant sur des
calcaires triasiques dont la faune indique le Trias supérieur
(niveau à Worthenia solitaria).
Plus récemment le même auteur ° a constaté la présence du
Rhétien fossilifère à la base de ces Schistes au Pas de la Mulatière et au Pas de l'Ours sur la frontière briançonnaise.
L'un de nous a également indiqué, en collaboration avec
MM. Franchi et P. Lory 3 , puis avec M. Jacob 4, les relations
étroites qui existent aux environs de Courmayeur, du Col de la
Seigne et des Chapieux entre les Schistes lustrés et le type bréchoïde et cristallin du Lias tel qu'il existe en Tarentaise (Villette,
Etroits du Ciex). Des brèches polygéniques se montrent en intercalations nombreuses au-dessus des calcaires liasiques et à la
base de la série schisteuse, près des Chapieux. L'un de nous
(Ch. P.) a retrouvé des brèches analogues en relation avec le
Rhétien qui supporte la série schisteuse à la Cime de la Charvie
et à la Turge du Péron, près de Cervières.
Nous venons de constater l'existence dans le complexe de ces

ces Schistes pouvant fort bien représenter des niveaux mésozoïques plus élevés.
Il est d'ailleurs facile de voir dans la haute vallée de l'Isère et à peu de distance du Nord-Est de Pichery, dans le défilé de Malpasset, sur le flanc opposé
de l'Anticlinal du Dôme, le faciès Schistes lustrés débuter bien plus haut et
succéder à une série de dolomies et de marbres zones dont une partie est peutêtre jurassique (W. K.) et qui sont identiques à ceux du Col de JDormilhouze,
dans le Briançonnais oriental.
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mêmes Schistes lustrés, de représentants incontestables de Jurassique moyen et supérieur au Pas de la Mulatière, près du Pas
de l'Ours, ainsi qu'au Lasseron et au Gondran dans le Briançonnais.
En se dirigeant vers l'Est, on voit, en effet, les calcaires noirs à
Nérinées, Rhynchonella Hopkinsi M'Goy a, etc., découvert par l'un
de nous (Ch. P.) en de nombreux points du Briançonnais (l'Enlon, la Cochette, etc.), et continuant l'horizon des calcaires noirs
à Aleciryonia costata Sow., reconnus à la Mortice et à Escreins
(W. K., 1898), devenir moins massifs, prendre, à l'Est de la
Clarce, une allure schisteuse et s'intercaler au Pas de la Mulatière dans la masse des Schistes lustrés, au-dessous du Rhétien
et du Trias renversés et au-dessus de bancs lustrés qui représentent le Malm.
On observe également, en effet, qu'à l'Est de Briançon, les
marbres roses, blancs ou noirâtres de l'horizon de Guillestre
(Jurassique supérieur), encore très bien caractérisés à l'Enlon, à
Malafosse, à l'Infernet, subissent une modification progressive
lorsqu'on se dirige vers l'Est : on y voit apparaître des bandes
siliceuses 2 (l'Enlon, le Creuset, Pont Baldy, près Briançon), d'un
aspect tacheté très particulier, les marbres deviennent plus cristallins, rubanés et zones [ils ont été distingués sur la feuille
Briançon de la Carte géologique par une teinte spéciale près du
Col de Dormilhouse et rapportés provisoirement et avec doute
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au Trias (T) par l'un de nous (W. K.)] et l'on peut les suivre
sans discontinuité jusque dans la zone des Schistes lustrés au
milieu desquels on les retrouve avec leurs teintes roses et verdâtres et leurs bandes siliceuses (Pas de la Mulatière, flanc nordouest du Lasseron, etc.).
Les marbres en plaquettes (E. J. de la feuille Briançon) qui
n'ont fourni que des Puloinulina et des Globigerina peu caractéristiques subissent une transformation analogue et se montrent
d'ailleurs indissolublement liés à l'assise précédente par leur
base et parfois par des passages latéraux; nous les croyons mésozoïques, au moins en grande partie.
Enfin, les assises argilo-schisteuses foncées que supportent
près de Briançon ces Marbres en plaquettes et qui ont été rapportés au Flysch (item) sur la feuille de Briançon, bien que rien
ne prouve, dans cette région où l'on n'a jamais signalé de dépôts
nummulitiques fossilifères à l'Est de Montdauphin, d'une façon
certaine leur âge éogène et qu'elles soient parfois étroitement
liées par des passages en apparence insensibles aux Marbres en
plaquettes, vont également se fondre vers l'Est dans la masse
puissante des Schistes lustrés dont ils forment la partie supérieure plus feuilletée et plus argileuse, portion pétrographiquement bien distincte (Gondran) de la masse plus calcaire des
Schistes lustrés du Piémont qui semble d'ailleurs localisée aux
environs de Briançon 1 et dans quelques synclinaux de la zone
du Piémont.
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L'un de nous (Ch. P.) avait, avant les explorations communes qui ont
confirmé ses observations (Bull Serv. Carte géol. : C. R. Collab., 1911, t. XXI,
n° 132, p. 663), énoncé quelques-uns de ces faits dans les termes suivants :
« Il résulte de ces constatations que le Bathonien, le Malm, les Marbres en
plaquettes et le Flysch (item de la Carte), si identiques à eux-mêmes du Col des
Rochilles au Queyras, comme on le sait, perdent par degrés leur individualité
à l'Est d'une ligne qui joint le Col d'Isoard au Col des Thures pour se fondre en
une série unique et d'une remarquable uniformité pétrographique connue sous
le nom de Schistes lustrés du Piémont et à la base de laquelle viennent s'ajouter le Rhétien supérieur et l'Hettangien. » .

