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NOT ICE POUR UNE CARTE GÉOLOGIQUE 
DE LA VALLÉE DE COGNE ET DE QUELQUES 

1\ UTRES ESPACES AU SUD D'AOSTE 

PAR 

A. AMSTUTZ 

A()ant-propos - Structure et chronologie, p.3 -
Coupole Grar/'d-Paradis, p.IS - Nlésozoï,que Gl'ivola, p.31 -

Paléozoïque Saint-Bernard, p.41 - ,Aifésozoïque Saint -Bernard , p .52 -
Nappe Emilius, p.66 - Quaternaire , p.S6 - Conclusions, 1'.95 

Avant-l)ropOS 

Pour discerner la structure de la chaîne alpine ct p OUl' comprendre 
le mécanisme orogénique qui l'a créée, la vallée de Cogne est certes l'une 
des régions les plus importantes et probantes do cet.te chaine. Grâce aux 
entailles faites par la vallée dans les trois complexes géologiques que 
l'on distingue dans les parties médianes des Alpes ct que l'on dénomme 
habituellement Mont-Rose, Saint-Bernard et Sesia- Dent-Blanche, et 
grâce à l'h.eul'e use juxtaposition de ces complexes en ces lieux, on est 
certainement là dans des condit ions pal'ticulièrement favorables à l'ana
lyse de la structure des parties les plus internes des Alpes, et, partant, 
on peut y retracer fort bien la succession des mouvements de l'écorce 
terrestre qui ont créé cette structure, cette architecture. 

Il était done du plus grand intérêt de scruter ce magnifique exemple 
d'orogénèse et de considérer là un ensemble de faits qui permet de mieux 
comprendre la mode de lormation des montagnes. Mais il lallait évidem
ment, p OUl' un tel but, relever tous ces faits par un travail cartographique 
détaillé; il fallait s'imposer un travail de longuo haleine, en examinant 
très att entivement un territoire suffisamment étendu et en ne redoutant 
pas les innombrables problèmes de t ectonique et de pétrographie qu'une 
telle entrep rise comporte. * 
* Lors de son travail dans la vallée de Cogne, le .tI'ès bon géologue qu'était 

Novarese entrevoyait là une «( enol'me complicazione tettonica j) (Bol . Corn. 
geoUt., 1909, p. 51S). 

A IlCIIlVRS ilES Sr.ml'iCES. Vol. 15, fase: . .. , 1 %2. 
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